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AVIS. 

La Collection des Thèses in-8°. de la Faculté , soutenues à l’École depuis 

le 28 frimaire an vu jusques et compris le 6 floréal an xu, sont au nombre 

de. 4o6 

Les Thèses in-4°. soutenues depuis le 24 floréal an xi jusqu’au ior. 

janvier 1816, sont au nombre de.. 2,261 

Celles soutenues depuis le icr. janvier 1816, au 1er. janvier 1825, 

sont au nombre de. 2,229 

La Faculté a fait imprimer, en 1816 et 1827, deux Tables générales 

et alphabétiques, par ordre d’auteurs et de matières, des Thèses de 

ces trois Collections. 

Conformément à un de ses arrêtés antérieurs, elle a publié, par 

continuation, la triple Table des Thèses soutenues 

en 1825,.. 

1826, «. 

1827 ..(1) 

1828 .. 

1829,... 

1800,. (2) 

et 1831..(3) 

240 

2l5 
3i8 
265 
274 

34o 

331 

Total des Thèses soutenues. 6,879 

On trouve toutes ces Tables chez Béchet jeune , libraire de la Faculté ; 

et chez Veket , libraire, éditeur des œuvres posthumes de M. Bidault de 

Villiers, 1 vol. in-8°., prix 7 fr. , au cabinet littéraire, rue des Francs- 

Bourgeois-Saint-Michel, n°. 3. 

(1) Dont 31 pour l’agrégation. 

(2) Dont 58 pour l’agrégation. 

(3) Dont5i pour le professorat; dans ce nombre, deux ont été imprimées in-8°, celles 

de MM. Gerdy et Sandras. 



TABLE CHRONOLOGIQUE 

Des Thèses soutenues en i83i, avec les noms et prénoms des Candidats, 

la date de leur réception, les titres ou sujets des Thèses, et le Numéro 

de chacune d’elles. 

AN i83i. 

TOME I. 

Numéros Noms et prénoms Dates 
des Thèses. des Candidats. des Thèses. 

1. Person ( Charles-Cléophas). 7 janv.. 

2. Thomas (Saturnin).  idem... 

3. Hamy (Eugène). 12 id- 

4. Coppinger ( Edmon-Sexton- 

Guillaume)... idem.. 

5. Ladreit de Lacondamihe (Gh.- 

L.-H.). l'iid.... 

6. Yvaren (Prosper). idem.. 

7. Vanheddeghem (Alexandre).. 17 id.... 

8. Donné (Alfred). idem.. 

g. Joiivet ( Augustin ). 19 id- 

10. Ddbtjc (L.-A.). idem.. 

11. Courtois ( Edme- Just- Al¬ 

phonse )...... 21 id... ■ 
12. Soyer (Louis-Evariste). idem.. 

13. Rotjbenne ( L.-G. ). 24 id.... 

14. Penasse (M.-Th. ).  idem. . 

15. Oriuard (Louis-Arsène).... 26 id.... 

Théorie du galvanisme. 

Recherchés sur la syphilis; propositions 

de médecine et de chirurgie. 

Première et seconde dentition, etc. 

Du traitement de l’inflammation en gé¬ 

néral. 

Devoirs du médecin-accoucheur. 

Inflammation articulaire des premières 

vertèbres cervicales. 

Fièvre jaune observée dans le sud des 

États-Unis d’Amérique et dans Pile de 

Cube, de 1827 à 1828 inclusivement. 

Recherches sur les globules du sang, du 

pus, du mucus et des humeurs de 

l’œil. 

Fièvre jaune d’Amérique, observée aux 

Antilles dans l’année 1821. 

Conjonctivite chronique. 

Chorée. 

Aménorrhée ou suppression du flux mens¬ 

truel. 

Maladies héréditaires. 

Contusions de l’abdomen. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 



Numéros Noms et prénoms Dates 
des Thèses. des Candidats. des Thèse 

16. France (V.). 26 janv.. 

17. Brouc (Martial). 28 id.... 

18. Pasquet Labroue (Pierre-An¬ 

selme ). 3 août.. 

îg. Dufour (F.). i". fév.. 

20. Monod (Gustave)... idem,.. 

2t. Curé (Alexis). 4 id... . 

22. Beringier (Philippe-Gustave). idem.. 

23. Lagier (M.-A.). 7 id... . 

24. Signoret (Antoine). idem.. 

a5. Alizard (Charlemagne). n id.... 
26. Laporte Larrouyet. idem.. 

27. Charpentier (A.-T.). 14 id.... 
28. Pieeement (G.-L.-V.). idem.. 

29. Bottentuit (Pierre - Amand - 

Narcisse). 16 id ... 
30. Le Borgne (Gabriel). idem. . 

31. Gimon(J.-T-).. 17 id.. .. 

32. Perrin (G.-Malo). idem.-. 

33. Mourcët (Jean-Étienne) .... 18 id.... 

34. Morin ( Gabriel-Hyacinte)... idem.. 

35. Mialiies (J.-F.). 23 id.... 

36. Labarthe (A.-Léon). idem.. 

37. Morère ( H.-Av). . 25 id... . 

TO 

Diagnostic des tumeurs du foie. 

Réflexions et propositions sur la thérapeu¬ 

tique. 

Ulcères variqueux compliqués de callo¬ 

sités , etc. 

Influence de l’air sur l’économie animale. 

Anatomie pathologique des os. 

Pleurésie. 

Traitement de la fièvre intermittente. 

Hydrocèle accidentelle de la tunique va¬ 

ginale. 

Fhtliisie pulmonaire ou tuberculeuse. 

Rétrécissement organique de l’urètre, etc. 

Vomissement. 

Choléra-morbus. 

Nostalgie. 

Éducation physique des enfans. 

Influence de l’air humide et froid sur l’é¬ 

conomie animale. 

Opium retiré du pavot somnifère cultivé 

en France, et de l’opium exotique. 

Hémorrhagie utérine qui survient après 

l’accouchement à terme. 

Cancer externe et son traitement. 

Hypochondrie. 

Fièvre typhoïde ou dothinentérite. 

Traitement des fractures des membres. 

Fistules stercorales. 

: 11. 

38.. Debeauvais (Achille-Vincent). 25 févr. . Asllime convulsif. 

3g. Cgste (Marc-Antoine-Hélène) 28 id..,. Typhus. 

40. Poissonnier (Martial). idem.. Pneumonie aiguë simple chez l’adulte. 

41. Doussan (M.-A.-A. ). 2 mars. Corps étrangers arrêtés dans l’œsophage. 
4 2. Bouiiébent (Joseph- Charles - 

Adolphe). . idem.. Maladies vénériennes. 

43. Clérisse ( Maxime-Saint-Tau- 

»'in).. 4 id.... Fièvre typhoïde. 

44. Banton (Louis). idem.. Fièvres intermittentes ordinaires, etc. 



Numéros 
des Thèses. 

Noms et prénoms 
des Candidats. - 

Dates 
des Thèses. 

TITRES Oü SUJETS 

45. Patzuris ( Démétrius-C.).... 9 mars . 

46. Aubert (Justinien). idem.. 

47. André (C.-J.-F.). 14 id.... 

48. Lépecq de la Clôture ( Au¬ 

guste). idem.. 

4g. Maurice (François). 16 id.... 

5o. Jambon (J.-T.-Alexandre).... idem.. 
5j. Auboin ( Stépli. ).jjç-, . ' 18< id..^.,,. 

52. Pacueguy ( Jean-Baptiste)... idem.. 

53. Viallet (Jacques). 23 id.... 

54. Gros (Cliarles-Henri). idem:. 

55. Malcaigne (J--F.).   28 id.... 

56. Lesaulnier-Lapallière (Napo¬ 

léon). idem.. 

57. Lesseré (Ch.) ... 3o id.... 

58. Poirier de la Gilberdrie - 

(Achille). idem.. 

5q. Angot (Antoine-Rigobert).. . 1". avril. 

60. Roussel (Pierre). idem. . 

61. Robert ( César-Alphonse).... 4 id.... 
62. Renault ( Casimir-Jules-Hen¬ 

ri). idem.. 

63. Boulenger ( J.-B.-M.-N.-D. ). 11 id.... 

64. Aurégan (L.-O.-J.-M.). idem.. 

65. Vianna de Rezende (Jorô-Ja- 

nuario). i3 id.... 

66. Dechti.ly ( Pierre-Joseph )... idem.. 

67.. Bodelio ( Louis).. 19 id... ■ 

68. Gassier ( Agricole - Hyacinte- 

Théodore ). idem.. 

69. Chély (A.). 20 id.... 

70. Labarthe ( Jean ). idem.. 

Lithotripsie , cystotomie et torsion des ar¬ 
tères. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Diagnostic et traitement de la péritonite 

aiguë. 

Hystérie. 

Inertie de la matrice qui survient pendant 

l’accouchement, etc. 

Syphilis des nouveau-nés. 

I Doctrine d'Hippocrate , envisagée dans 
son esprit, etc. 

Épistaxis spontanées actives, critiques et 
périodiques. j. , . 

Fièvre intermittente bénigne. 
Bains froids. 

Paradoxes de médecine théorique et pra¬ 

tique. 

Hémorrhagie utérine, pendant et après 
l’accouchement. . . 

Nouveau mode opératoire pour l’amputa¬ 

tion du bras dans l’articulation scapu- 
lo-kumérale. 

Hémorrhagie cérébrale. 

Matière médicale et thérapeutique spé¬ 

ciale, selon la nouvelle doctrine médi¬ 

cale italienne. 

Expériences sur la digestion stomacale. 

Plaies d’armes à feu. 

Pleurésie aiguë. 

Doctrine des crises. 

Hydropisie du tissu cellulaire et des mem¬ 
branes séreuses. 

Rage. 

Révulsion. 

Plaies pénétrantes de l’abdomen et du 

tube intestinal. 

Dothinentérie. 

Pneumonie latente. 

Ligature de l’artère carotide primitive. 



Numéros 
des Thèses. 

Notai et préh'oms 
dés Candidats. 

(6) 
Datés titres oo sujets 

des Thèses. des misas. 

TOME III. 

71- Maeafert ( Cyriac-François ) 23 avril.. Seigle ergoté, administré dans les accou- 

chemens, contre l’inertie de la ma¬ 

trice. 
73. Auber (Théophile-Charles* 

Emmanuel-Édouard )..... idem.. Syphilis. 

73. Couhard ( Réné). „... a3 id.... Pneumonie aiguë. 

?4- Joüsseiin (Louis )......... idem... Empyème. 
75. Eymery (E.-P. ).. 25 id.... Mécanisme de l’accouchement dans la 

troisième position du sommet de la tête. 

76. Frébault (C.-B.-Jules).... idem.. Cancer. 

77- Moyret ( P.-J.-A» 27 id..... Brûlure et propositions de médecine. 
78. Oger (F.)... idem. - Anasarque essentielle. 

79- Bohet ( Xavier)...... ..... 09 idi... Propositions de médecine sur les fièvres 

en général, etc. 
80. Heroque ( Jean-Baptiste-Ber- 

nard) ........ . idem. . Allaitement maternel. 
81. Dahvin (B. )... 5o id... ■ De la méthode numérique , et de ses 

avantages dans l’étude de la médecine. 

82. DoéHfeisSte ( Guillàutne-Bén- 

Îamin-Amand). idem.. Brûlure. 

83. Fenxn (Alexandre). 2 mai.. Propositions de médecine et de chirurgie. 

84. Lafranque ( Charles - Quy*- 

1ère).. idem.. Certitude du progrès en médecine. 
85. DAtiviR (Adelphe).. '4 id... . Accidens très-communs à la suite des sup¬ 

purations aiguës. 

86: LâàÉ (P.’èG. )-•.. idem.. Pathide, vulgairement nommée hypo- 

chondrie, etc. 

87. Deeaunay (Jean-Julien)_ 6 id.... Dothincntérie. 

88. David ( Charles-Adam).... idem. -. Hypertrophie du cœur. 

89. Lefrarçois - Lacoütore (Vie* 

tôr-Frédéric ) . 7 id.... Emploi du seigle ergoté contre l’inertie 

de la matrice. 

90. Jabin (Élie). idem.. Choléra-teorbus. 

9l • Braive (Auguste-Frédéric). 9 id.... Propositions de médecine et de chirurgie. 

92. Gtiilbebt (Auguste - Marie* 

Denis).. idem.. Du soufre et de ses usages dans l’art de 
guérir. 

93. Collin (F.-J, ). n id.... Version par les pieds. 

94- Grand-Clément (G.)...... 2t idem. Causes principales de la phthisie. 

95. Pelletier (P.-F.). i3 id:... Traitement de quelques fièvres périodi- 

ques pernicieuses pendant leparoxisme. 



( 7 ) 
Numéros Noms et prénoms Dates ïitms ou spist» 

des Thèses, des Candidats, des Thèses, bps ïhèsss, 

96. BniEN-SÉcruTjD (J.-B. -Pros- 

Per). i3 mai.. De la voix et de son mécanisme dans le 

chant de l’homme et des oiseaux. 
97. LeOÜEHNEE ne Ligneromes 

(F.-A.)... 11 ici.... Phthisie pulmonaire et son traitement. 

98. Godefroy (Lucien-Théodore) 14 id.... 

99. Aeamas (Thomas). idem,.. 

too. Caevé (P.)... 1 y id_ 

101. Geey (J.-A.).  idem.. 

102. Mabire ( N.-F. ).. 19 id.... 

103. Frère (Isidore).. idem.. 

104. Pooret(Pierre-Louis-Raoul) 21 id.... 

105. Geioeeeier ( Louis-Philadel- 

phe). 21 id.... 

106. Robeih ( A.),... idem.. 

107. Larramet (Jean). 26 id_ 

108. Peixé de Qoérae (P--M.-T. ) idem.. 

TOME 

109. Goüpieeeau (A.). 27 mai. . 

tio. Gdyohnet (Annet-Louis-Au- 

guste). .... idem.. 

111. Degàrdin (Adolphe). 28 id- 

112. Lacaze (Louis). idem.. 

Ji3. Crespee de Latocche ( A.)... 3i id.... 

114. Dooheret (Pierre-Frédéric). idem.. 

n5. Bazire (A.-M.). 2 juin.. 

116. Gieeebert (A.-L.)...... idem.. 

117. Beaussier (J.-Cl.-J.). 4 id.... 

118. Teyssieu (Jean-Baptiste-Au¬ 

guste ). idem.. 

119. Sebire ( Auguste-Louis-Hya- 

cinte). 7 id.... 

Hémorrhagie utérine, avant, pendant et 

après l’accouchement. 

Du siège et de la nature de l’affeetion ty¬ 

phoïde. 

Dysenterie aiguë. 

Hernie crurale. 

Gastrite chronique. 

Propositions de médecine- 

Délivrance, 

Hygiène des femmes enceintes, 
Suppression de transpiration, considérée 

dans ses effets sur l’économie, et des 

moyens de traitement que ses effets ré¬ 

clament. 

Dilatation variqueuse des veines sperma¬ 

tiques. 

Scarlatine. 

IV. 

Gastrite aiguë. 

Bronchite. 

Scrophules. 

Affection typhoïde. 

Propositions de médecine. 

Fièvres intermittentes. 

Pneumonie aiguë. 

Rougeole. 
De metuendissimis erroribus populari- 

6us in medicinâ, in bygiene, in llie- 

rapeutice. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Delà mélancolie, considérée comme tris¬ 

tesse habituelle sans dérangement de la 

raison. 



Numéros 
des Thèses. 

Noms et prénoms 
des Candidats. 

Dates 
des Thèses. 

120. Goïcovich (Pedro). 7 juin. . 

» ai. Daniel (J. -Hippolyte). 9 id.... 

12a. Fournier (Charles-Eugène). idem.. 

ia3 Ricoine (J.-Charles . 11 id.... 

124. Goujon (Jean-Marie-Joseph) idem.. 

125. Dithurbide ( Jn. -Mn. - Lau¬ 

rent). 14 id.... 
126. Morin (Z.-Th.). idem.. 

127. Gay (Bertrand). 16 id.... 

128. Semelet ( J.-H.). idem. . 

129. Docé (Lucien-Hector). 1 y id.... 

130. Bosc (Aristide). idem.. 

i3x. Dacuieh-Houei (Gabriel)... 18 id_ 

i3a. Pelletan de Kenkelin (Jules) idem. . 

Fièvre jaune. 

Propositions de médecine et de chirurgie 

pratiques. 

Revue de la Clinique chirurgicale de l’Hô- 

tel-Dieu , pendant l’année 1828. 

Pustule maligne, suivi d’observations sur 

cette maladie. 

Érysipèle. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Hystérie. 

Fièvre typhoïde. 

Coup-d’eeil sur l’affection typhoïde. 

Cessation des menstrues, vulgairement 

appelée âge critique, etc. 

Exposé des travaux modernes relatifs aux 

fonctions de l’encéphale. 
Propositions de médecine et de chirurgie. 

Différentes voies d’introduction des mé- 

dicamens dans l’économie animale. 

i35. Ségonb (Alexandre). 21 id- 

i34- Lacouk (Gilbert). idem . 

i35. Eyriaud (Michel-Chéri-Adol-. 

phe). 23 id.. .. 

i56. Mendes (Jose-Pereira). idem.. 

137. Dalbin (G.-F.). 3o id.... 

138. Garreau (Énée). idem.. 

139. Bessi'ere (Edme-Barthélemy) 5 juill.. 

140. Racord (Fortuné-César-Jo¬ 

seph). idem.. 

141. Cardot (Justinien ). 7 id.. .. 

142. Baud (J.-A.). idem.. 

143. Fontans (Bernard-Édouard). 8 id.... 

144* Decuve (C.-A.). idem. 

Aperçu sur le climat et les maladies de 

Cayenne. 

Sulfate de quinine, etc. 

Avortement. 

Typhus d’Europe, et en particulier de son 

traitement par les affusions d’eau froide. 

Chlorose des pubères, etc. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Vésicatoires. 

Scorbut chez les gens de mer. 

Affections du cerveau, précédées d’un 

aperçu sur l’antagonisme en médecine. 

Cas de pathologie chirurgicale et propo¬ 

sitions sur les amputations. 

Fièvres intermittentes, régulières et non 

pernicieuses en général. 

. Néphrite aiguë, ou inflammation des 



des Thèses. 

TOME Y. 

145. Granger (Paul). 12 juillet. Antérite pustuleuse ou dothiuentérie. 

146. Vincent (N.-J.).... idem.. Pustule maligne. 

147. Guizoüarn ( Jean-Marie )... 14 id.... Péritonite aiguë. 

148. Meynial (J.). idem.. Formation des hydropisies en général, 

leurs causes et leur traitement. 

149. Bonvalot (Henri). 19 id.... Menstruation, et les soins qu’elle réclame. 

150. Menvieee ( Ch. ). idem.. Hémorrhagie cérébrale. 

151. Carrère (E.-Numa). 21 id.... Propositions de médecine et de chirurgie. 

î 52. Lescroel-Dësprez (Théophile- 

Eugène )„.. idem.. Mélanose et principalement ses caractères 

anatomiques. 

153. DErERRiÈEE (Eugène). 23 id.... Anatomie, physiologie et pathologie des 

mamelles. 

154. Giraud ( Louis). idem.. Thérapeutique générale des phlegmasies 

de l’utérus. 

155. Beaurepaire ( L.-B. ). 25 id.... Vin. 

156. Dabat(P.). idem.. Mélrorrhagie. 

157. Euvrard (M. ). 26 id.... Dangers de l’émétique. 

* 58. Vilardebo (Théodore-Michel- 

Simon).. idem.. Opération de l'anévrysme selon la métho¬ 

de de Brasdor. 

>59. Mariotte (A.-N.-Hippolyte). 3o id.... Chlorose, considérée chez les jeunes filles. 

160. Le Piez (B.-C.-Albert). idem.. Propositions de médecine et de chirurgie. 

161. Pitta (Antonio de Luz).... 1". août. Réunion immédiate et de ses avantages. 

162. Chastanier ( Jean - Louis- 

Alexis-Phitème-Urbain ).. idem.. Névralgie, considérée en général. 

163. Richeeot (Gustave ). 2 id.... Phlébite utérine. 

164. Duport (J.-F.). idem.. Fièvre intermittente. 

165. Monraud (Ph.-H.-Ch.). 3 id.... Puberté chez la femme. 

166. Marin-Desbrosses ( J.-C. ).. 4 id.... Education physique et morale delà pre¬ 

mière enfance. 

167. Patureau (Raoul). idem.. Dipblhérite pharyngo-laryngienne. 

168. Martin (Pierre-Prosper)... 5 id.... Tumeur et fistule lacrymales. 

169. Giraud ( Thomas). idem.. Phlegmasies aiguës des ovaires. 

170. Pindray (E.-J.). 6 id.... Aménorrhée, précédée de quelques con¬ 

sidérations générales sur la menstrua¬ 

tion. 



des Thèses. 
Noms et prénoms Dates 

des Thèses. DGSTHèSES. 

TOME VI. 

171» Demarquette (Napoléon-Dé- 

siré ). 6 août.. 

17a. Moreau. 8 id.... 

173. Durand (Paul-Étienne-Sta¬ 

nislas). idem.. 

j 74. Güerrin (Cl.-Fr.-Alexander) 9 id- 

175. Roussel (M.). idem.. 

176. Leclere ( Jean-Baptiste-Ni- 

colas). 10 id.... 

177. Agnès (Jacques-Adolphe) . . idem.. 
178. Jaisson (J.-B.).. 11 id.... 

179. Delande ( J.-F. ).  idem.. 

180. Plumerel (Cliarles-Léopold) 12 id.... 

181. Bafoil (Antoine). idem. 

182. Bourgeois (J. ). i3 id.... 

183. Patzuris ( Démétrius).. idem.. 

184. Ferey-Demay ( Alexandre).. idem.. 

185. Gillette ( Eugène ). idem.. 

186. Cayrel ( Jean-Baptisle-Fran- 

çois). 16 id... . 

187. Gomez (Bernardino-Antonio) idem. 

188. Renauld (A.). idem.. 

189. Sauvé (C.-L. ). idem.. 

190. Raynaud (L.-C.-E.).. idem. 

191. Lecompte (J.-M. ). idem.. 

17 id.... 

Principaux effets du calorique appliqué à 

la surface du corps humain. 

Législation des blessures. 

Péritonite puerpérale. 
De perilonilide. 

Typhus d’Europe, observé au bagne de 

Brest dans les années 1829 et i83o. 

Torsion des vaisseaux artériels, employée 

comme moyen hémostatique. 

Hémorrhagie cérébrale. 

Amygdalite ou inflammation des amyg¬ 

dales. 

Fièvre typhoïde. 

Fièvre typhoïde. 

Tubercule et sa présence dans les pou¬ 

mons. ' 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Fracture du col du fémur. 

Inflammations spéciales ; différens points 

de médecine et de chirurgie prati¬ 

ques , etc. 

Pathologie générale. 

Gastrite aiguë. 

Vers plats articulés qui existent chez 

l’homme. 

De l’otite. 

Maladies héréditaires, considérées parti¬ 

culièrement sous le rapport de leur trai¬ 

tement prophylactique. 

Lésion des glandes de Peyer et de Brun- 

ner, observée dans les maladies décrites 

sous les noms d’affections typhoïdes, 

etc. 

Signes au moyen desquels on parvient à 

reconnaître la perforation du poumon. 

Apoplexie. 19a. Petit (François). 



des Thèses. des Candidats. des Thèses. des thèses. 

193. Fontaine (Casimir). 17 août.. 

194. Bouhier (L.-F.-A. ). idem.. 

195. Maréchal (Adolphe-Édouard) idem,.. 
196. Duchapt (F.-J.). idem.. 

197. Mercier (Amédée-Hippolyte) idem.. 

198. Groussin (Lucien-Joseph)., 18 id.... 

19g'. Phormion (H.). idem.. 

aoo. Oeinet (Louis-Marie). idem.. 

201. Lopès-Pereira (Luciano)... idem.. 

202. Desmarest (J.-H.). idem.. 

ao3. Baudrimont ( Alexandre - 

Édouard ).,. idem. . 

204. Laurent (François). 19 id.... 

205. Prieur (Eugène). idem.. 

206. Piedoye ( Charles-Marc )... idem.. 

TOME 

207. Mignot (Jean-Louis). 19 août.. 

208. Guary (J.-B.-M.-Eugène).. idem.. 

209. Sabatier (J.-C. ). idem.. 

210. Leclech (Yves-Marie). 20 id.... 

211. De la Garza ( Raphaël ) . ... idem.. 

212. Girard (Jules-Joseph-Aimé) idem.. 

213. Py (Pierre-Napoléon-Rieule) idem.. 

214. Devaux-Bidon (Marie-Pierre) idem.. 

215 • Galau (J.-P.-Félix).. idem.. 

216. Touges (Louis-Urbain).... 22 id.... 

217. Deperet ( Pierre - Michel - 

Léandre). idem.. 

218. Gros (P.-G.-A.).  idem.. 

21g. Lecuyer (N.-Auguste). idem.. 

220 Rebouças (Emmanuel-Mau¬ 

rice).... idem.. 

22i. Renouard (Victor-Pierre)... idem.. 

Érysipèle en général, et son traitement en 
particulier. 

Qphthalmie aiguë et idiopathique. 

Propositions de chirurgie et de médecine. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

C hlorose, ou pâles couleurs chez les jeunes 
filles. 

Fièvres intermittentes simples, etc. 

Cancer de l’estomac. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Considérations sur la vie, etc. 

Acéphalocystes en général et celles du 

foie en particulier. 

Classification des médicamens. 

Paralysie de la vessie. 

Signes fournis en médecine par l’auscul¬ 

tation et la percussion. 

Fièvre typhoïde. 

VII. 

Anémie, ses causes et son traitement. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Erysipèle, considéré comme moyen cura¬ 

tif dans les affections cutanées chroni¬ 

ques. 

Néphrite. 

Empoisonnement. 

Existe-t-il un rapport constant entre les 

symptômes et les lésions? ' 

Remarques sur les marais. 

Stomatite en général et spécialement la 

stomatite pseudo-membraneuse. 

Affection typhoïde ou iléo-diclidite. 

Non apparition des menstrues chez les 

filles parvenues à l’âge de puberté. 

Cancer de l’utérus. 

Fièvres intermittentes ordinaires. 

Hématémèse. 

Inhumations en général, etc. 

Emploi thérapeutique du seigle ergoté. 



( i; 
Numéros Noms et prénoms Dates 

des Thèses. des Candidats. des Thés 

aaa. Lebon (Silas-Henri). a3 août.. 

223. Ruelle ( Nicolas-François).. idem,.. 

224. Adam (Charles-M.-N. ). idem,.. 

as 5. Donnellan ( John-Cullen ) .. idem.. 

226- Peux (Pierre-Jean-Alexan¬ 

dre )........ idem.. 

227. Molleveaux ( S.-V. ).. idem.. 

228. Lekglet ( Juvénal). 24 id... . 

22g;. Vieîba de Maxtos (José-Au - 

gustinho). idem.. 

230. Missa (Henri). idem.. 

231. Divel (Amand-Adolphe)... idem.. 

23a. Robob.am (François). idem.. 

233. Gonzales deTorres (8.-A.-B.) idem.. 

234. Deléotard (Ferdinand-Guil¬ 
laume) . idem. 

235. Castilho (de) (Jose-Feli- 

ciano). idem.. 

236. Xavier (Francisco-Julio) ... 25 id... 

) 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Catarrhe chronique de la vessie. 

Apoplexie ou hémorrhagie cérébrale, etc 

Brûlure. 

Métrite aiguë. 

Coqueluche. 

Théories dans leurs rapports avec la mé¬ 

decine. 

Usage du fruit d'anacardiumoccidentaie, 

et spécialement des propriétés médeci- 

nales de la résine. 

Toux convulsive. 

Dangers du baptême administré immédia¬ 

tement après la naissance. 

Palpitations du cœur. 

Torsion des artères. 

Lithotritie ou l'art de broyer les pierres 

dans la vessie. 

Nostalgie. 

Hépatite. 

TOME VIII. 

23?. Duval ( Hippolyte-Charles). 25 août.. 

258. Jacoutox (Édouard). idem.. 

23g. Da Costa Paira (Antonio).. idem.. 

240. Fournier (Bippolyte). idem.. 

241- Guillou: (Jacques-Michel ).. idem.. 

242. Tortee (F.-F.)... idem.. 

243. Vallée (J.-F.). idem.. 

244- Leseure ( Charles-François- 

Albert ). 26 id.... 

245. Guillot (Pierre-J.). idem. . 

246. LArsTRB (Auguste-Catherine) idem.. 

2:17. RiocnE (Théophile-C.-A.}.. idem.. 

248. Bourdin (V.).   idem.. 

24g- Martin (Antoine-François)-. idem.. 

Calculs urinaires vésicaux. 

Variole. 

Phthisie pulmonaire. 

Propositions sur la médecine et la chirur¬ 

gie pratiques. 

Chaleur considérée dans les êtres organi¬ 

sés, et dans l’homme en particulier. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Mentagre et son traitement. 

Pneumonie bilieuse et son traitement. 

Pleurésie chronique. 

Scrophules. 

Pneumonie aiguë. 

Hygiène des femmes enceintes. 

Hygiène des femmes parvenues à Pâge où 

l’évacuation menstruelle doit cesser. 



( i3 ) 
Numéros Noms et prénoms Dates ïitbbs on süjets 

des Thèses. des Candidats. des Thèses. des thèses. 

a5o. Dcnoyer (G.-F.-A.) ........ 26 août.. Pathologie générale. 

25). Brian (Louis-Charles). ... idem.. Hémorrhagie utérine pendant le travail 

et après l’accouchement. 

25a. Claddet (Aimé-Donat). 27 id- Pneumonie arguë. 
253. Cayssac(F.). idem.. Coxalgie. 

254. Siame (Eugène). idem. . Acupuncture, considérée comme moyen 

thérapeutique. 

255. Clément (Nicolas). idem.. Compression contre les squirrhes et les 

indurations des mamelles, etc. 
256. Castano (Fr.-A.). idem.. Tétanos traumatique. 

257. Tassy (Jean-Joseph-Victor). idem.. Propositions de;médecine et de chirurgie. 
256. Harevel ( A.-A. ). idem.. Péritonite puerpérale aiguë. • ?,£ 

259. Olivier ( Jean-Gabriel-Isi¬ 

dore). idem.. Phlébite aiguë survenant à la suite de 

l’opération de la saignée. 

260. Carrez (Jean-François).... 29 id.... La révulsion et les révulsifs externes dans 

le traitement des maladies internes. 

261. Bassier ( François-Michel).. idem.. Plaies pénétrantes de poitrine, etc. 
262. Boys de Loury ( Jules-Louis- 

Charles).. idem. . Propositions d’anatomie pathologique , 
etc. 

263. Bonamy ( Charles-Eugène ).. idem.. Dothinentérie. 

264. Savin (P.-A.-X.). idem.. Pneumonie aiguë. 
265. D’Ancelly (Sainte-Croix) .. idem.. Rhumatisme. 

266. Michel (Félix).  idem.. Fièvres intermittentes. 

267. Larralde (Jean-Baptiste).. . idem.. Dothinentérie. 

268. Borianne (J.). 3o id.. . Erreurs en médecine répandues dans le 

département de la Haute-Vienne, et 

leurs dangers. 

26g. Lesage (J.-J.).   idem.-. Fièvres intermittentes. 

370. Navré (Émile). idem.. Signes diagnostiques différentiels des tu¬ 

meurs du pli de l’aine, etc. 

271-. Perréve ( Pierre - Édouard - 

Ulysse-Victor). idem.. Deux procédés opératoires, appliqués prin¬ 

cipalement à l’ouverture de la veine 

médiane basilique. 

272. Bodllié (Augustin) . ...... idem.. Cystotomie bi-oblique, etc. 

TOME IX. 

273. Ybert (Richard-Pierre)- 3o août.. Pneumonie aiguë. 

274. BnEQtJiN ( Henri - Louis-Jo- 

seph). idem.. Hypochondrie. 

275. Simon (François). idem.. Crises. 



( ’4 ) 

Numéros Noms et prénoms Dates titres ou sujets 
des Thèses. des Candidats. des Thèses. des thèses. 

276. Rigaud (Adolphe)... 3o août.. 

277. Athénosy (Marie-Joseph-Isi- 

dore). 5i août.. 

278. Loisillier (A.-M.-Prosper). idem.. 

279. Saiget (Jean-Marie-Auguste) idem.. 

280. Chollet (L.-N.-Antoine)... idem.. 

281. Delmas (Jean). idem.. 

2^2,,..1I^ÿWANY (jPasimir^Charles). idem.. 

285. Laie (Pascal). 12 nov.. . 

284. Lecesne ( Pierre-Auguste ).. idem.. 

285. Crouseilles (E.-X.-Charles) 14 id.... 

286. Sonnier ( François - Pierre - 

Laurent). idem.. 

287. Gogot (René-François-Vic¬ 

tor). 22 id.... 

288. Larmandie. idem.. 

28g. Mathiol (J.-G.).. 3gid.... 

290. Dehakhe ( A.-E.-J.). idem. 

Traitement de la pierre et nouvel instru¬ 

ment lithotripteur. 

Propositions de médecine. 

Dysenterie aiguë simple. 

Palatite ou angine gutturale des auteurs. 

Pneumonie aiguë, suivie de propositions 

de médecine et de chirurgie. 

Propositions et observations de médecine 

et de chirurgie. 

Propositions d’accouchcment. 

Diagnostic de quelques maladies de poi¬ 

trine, etc. 

Cataracte. 

Gravelle. 

Corps étrangers arrêtés dans le pharynx 

et dans l’œsophage. 

Méthode endermique. 

Hypertrophie du cœur. 

Hémorrhagies utérines qui surviennent 

pendant la grossesse et après l’accou- 

clicment. 

Prédominances organiques relatives aux 

âges. 

291. Madrid-Davila (De) (Jean). 3 déc.. 

292. Petigny ( Jean-Charles).... idem. 

290. Caecal (Jules).. 8 id... 

294. Marion-Bussy (lîtienne-G. ). idem. 

295. Fbeiue-Allemao (Francisco). 10 id„ . 

296. Fresneda (Andres). idem. 

297. Ardouin (G.-P.-Léon.). 22 id.. . 

298. Malartic ( J.-B. ). idem. 

299. Peytel (Victor). 27 id... 
300. Montadlt (J.-J.-H.). idem. 

Pollutions involontaires. 

Blennorrhagie chez la femme. 

Hémorrhagie utérine. 

Diagnostic différentiel de quelques tu¬ 

meurs, développées dans la région épi¬ 

gastrique. 

Goitre. 

Emphysème par exhalation. 

Fièvre intermittente simple. 

Grossesse, accouchemens naturels et con¬ 

tre nature. 

Vie (la) et la volonté. 

Hémiplégie faciale, etc. 



f i5 ) 

TOME X. 

THÈSES DU CONCOURS POUR LE PROFESSORAT, 

Commencé le 28 février et fini le 9 août i83i. 

CHAIRE DE PHYSIQUE. 

Numéros Noms ctprénoms Dates titres ou sujets 
des Thèses. des Candidats. des Thèses. des thèses. 

301. Legband (A.).. 28 févr. . De la physique, considérée dans ses rap¬ 

ports avec la médecine, et du plan à 

suivre dans son enseignement 

302. Pebson (Charles-Cléophas). idem.. Plan d’un cours de physique médicale. 

5o5. Guérahd ( Alph. ). idem.. Plan et généralités d’un cours de physi- - 

que médicale. 

3o4- Pelletais (Pierre). idem.. Généralités de la physique et plan à sui¬ 

vre dans l’enseignement de cetfe science. 

CHAIRE DE PATHOLOGIE EXTERNE. 

21 mars.. Pathologie chirurgicale, plan et méthode 

qu’il convient de suivre dans l’enseigne¬ 

ment de cette science. 

idem... Généralités de la pathologie, plan et mé¬ 

thode qu’il convient de suivre dans son 

enseignement. 

idem. . Généralités de la chirurgie, et plan à sui¬ 

vre dans l’enseignement decette science. 

idem.. Prolégomène d’un cours de pathologie 

externe. 

idem.. Pathologie externe, plan et méthode qu’il 

conviendrait d’adopter dans un cours 

sur cette branche de la médecine. 

idem.. De l’ensignement de la pathologie ex¬ 

terne en général. 

CHAIRE D’HISTOIRE NATURELLE MÉDICALE. 

3u. Richard (Achiile). 9 avril.. Esquisse d’un cours d’histoire naturelle 

médicale. 

5o5. Cloquet (Jules). 

306. Sahson (J.-L. ). 

307. Velpeau (A.-A.-L.-M.)...., 

5o8. JBiakdin(Ph.-Fréd.). 

3og. Bérard ( P.-H. ). 

5io. Dubled (Alexandre). 



Numéros 
des Thèses. 

Noms et prénoms 
des Candidats. 

( *6) 
Dates titres ou sujets 

des Thèses. ses thèses. 

CHAIRE DE PHYSIOLOGIE. 

312. Piorhy (P.-A.). a» mai.. 

313. Lepelletier (Alm. ). idem.. 

314. Guérin (de Mamus). idem.. 

315. Defermon. idem.. 

316. Velpeau (Alf.). idem.. 

3ij7. Boeillaed (J.). idem.. 

318. Gerdy. idem... 

319. Boevier (J.-H.-V. ). idem.. 

3ao. West. idem.. 

3ai. Trousseau (A.). idem.. 

322. Bérabd (P.-IL ). idem.. ■ 

3a5. Sabdras (C.-M.-J. ) •. idem.. 

324. Reqcin ( A.-P. ). idem.. 

Généralités de la physiologie, et plan à 

suivre dans l’enseignement de celte 

science. 

Généralités de la physiologie, et plan à 

suivre dans l’enseignement de cette 

science. 

Généralités de la physiologie. 

Idées générales sur la vie et sur la phy¬ 

siologie. 

Généralités sur lu physiologie et sur la 

marche à suivre dans l’enseignement de 

cette science. 

Généralités de la physiologie, et plan à 

suivre dans l’enseignement de cette 

science. 

Étude et enseignement de l’anatomie et 

de la physiologie, et plan et généralités 

de la physiologie. 

Généralités de la physiologie, et plan à 

suivre dans l’enseignement de cette 

science. 

Introduction à l’étude de la physiologie. 

Généralités delà physiologie. 

Généralités de la physiologie, plan et mé¬ 

thode qu’il conviendrait de suivre dans 

l’enseignement de cette science. 

Généralités et plan d’un cours de physio¬ 

logie. 

Généralités de la physiologie , plan et mé¬ 

thode à suivre dans l’enseignement de 

cette science. 

CHAIRE DE CLINIQUE MÉDICALE. 

325. (Gaultier de Claebry ( C .- 

E.-S.). 11 juill.. 

52@t Louis (P.-Ch.-A.). idem.. 

Généralités, plan et méthode du cours 

de clinique. 

Généralités sur l’enseignement de la mé¬ 

decine clinique , ou idées succincte de 



Numéros Noms et prénom 
des Thèses. des Candidats. 

52?. Gendbin (A.-N.). 

328. Rostah (Léon). 

329. BoUlIXAtTD (J. ). 

330. Rochoux (J.-A.). 

331. Piorry (P.-A.). 

t'17 ) 
Dates TITB.ES ou SUJETS 

des Thèses. »es thèses. 

la méthode à suivre dans l’examen des 

malades et dans la recherche des faits 

généraux. 

1 juill.. Considérations générales sur l’enseigne¬ 

ment et l’étude de la médecine au lit 

des malades. 
idem.. Bases générales et plan d’un cours de mé¬ 

decine clinique. 

idem.. Généralités de la clinique médicale, plan 

et méthode à suivre dans l’enseignement 

de cette science. 

idem.. Concours pour une des chaires de clini¬ 

que de la Faculté de médecine de Paris. 

idem.. Généralités de la médecine clinique. 

TIN DE LA TABLE CHRONOLOGIQUE. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

: DE S i NO MS ET PRÉNOMS 

DES CANDIDATS QUI ONT SOUTENU THÈSE 

EÛT l8,3.1, 

AVEC LA MATIÈRE * LA DATE ET LE' NUMÉRO DE CHAQUE, THÈSE. 

A. 

Noms et prénoms des Candidats. Matières des Thèses. Dates. N” 

Adam ( Charles-M.-N. ). Apoplexie ou hémorrhagie cérébrale... 23 août... 224 

Agnès (Jacques-Adolphe).. Hémorrhagie cérébrale. 10 août... 177 

àlaman (Thomas). Du siège et de la nature de l’affection ty¬ 

phoïde ...   14 mai... 99 

Alizard (Charlemagne).... Rétrécissement organique de l’urètre... 11 février. 25 

Allemao.. Voyez Freire . 

André (C.-J.-F. ). Diagnostic et traitement de la péritonite 

aiguë. 14 mars.. 47 

Angot (Antoine Rigobert)... Matière médicale et thérapeutique, spé¬ 

ciale, selon la nouvelle doctrine mé¬ 

dicale italienne. i°'. avril.. 5g 

Ardouin (G.-P.-Léon). Fièvre intermittente simple.  22 déc. .. 297 

Athénosy (Marie-Joseph-Isi- 

dore). Propositions de médecine. 3i août... 277 
Auber ( Théodore - Charles - 

Emmanuel-Édouard)_ Syphilis. 22 avril... 72 

Aubert (Justinien). Propositions de médecine et de chirur¬ 

gie..... 9 mars. . 46 
Auboin (Stéph.). Doctrine d’jHippocrate envisagée dans 

son esprit, etc. 18 mars.. 5i 

Aurégan (L.-D.-J.-M.). Hydropisie du tissu cellulaire et des mem¬ 

branes séreuses. 11 avril... 64 

B. 

Bafoil (Antoine). Tubercule et sa présence dans les pou¬ 

mons . ia août... 181. 

Banton (Louis). Fièvres intermittentes ordinaires. 4 mars.. 44. 

Bassier (François-Michel).. Plaies pénétrantes de poitrine, etc.. •., 29 août... 261. 



Dates. Noms et prénoms des Candidats. 

( >9 ) 
Matières des Thèse: 

Baud (J.rA.)... Cas de pathologie chirurgicale, et pro- 

posilioasîsur les-amputations.. 7 juillet . ..143. 

BaudrimUKt ( Alexandre - . ■ 
Édouard).... Classification! des médicanïens. 18 août.;. ao5 

Bazire (A.—M.-).  . Pneumonie aiguë» -. 2 juin... 115 

Beaurepaire (L.-B.) ... Vin..»..».. .. 25 juillet. ;i55 

Beaussier (J.-Cl.-J.) .. Demetuendissimiserroriims popuiari- 

4>us in medieina , in hygiene, in 

therapeulice.. . 4 juin.. 117 

*Bébard (P.-H.) (1).... ... Pathologie externe, plan :et méthode qu’il 

conviendrait ■ d’adopter dans un cours 

* sur cette branche de la médecine, i :. 21 mars.. 3og 

* Bérard(P.-H. )». Généralités de la physiologie, plan et 

méthode qu’il conviendrait de suivre 

dans renseignement'de cette scienee. 23 mai... 322 

Bêringier (Philippe-Gustave) Traitement de la fièvre intermittente. . 4 "février. 22 

Bessière (Edme-Barthélemy) Vésicatoires»*......»,. 5 juillet. i3g 

Bidon.. Voyez Devaux. 

* Biandin ( Ph.-Fréd.)<.._ Prolégomène d?un'eours de pathologie 

externe.  21 mars.. 508 

Bodeiio (Louis). . .. -Plaies pénétrantes de l’abdomen et du 

tube intestinal.. .... ig avril.... 67 

Bonamy (Charles-Eugène) .. Dothinentérie..... 2g août.'.. 203 

Bonet (Xavier). Propositions de médecine sur les fièvres 

en général, etc.. 29 avril.. . 7g 

Bonvaeot ( Henri). Menstruation, et les soins qu’elle ré¬ 

clame... ig juillet.. i4g 

Borianne:(J. ).... Erreurs en médecine répandues dans le 

département de la Haute-Vienne, et 

leuès dangers.;. 3o août.. . 268 

Bosc (Aristide). Exposé des travaux modernes relatifs 

aux fonctions de l’encéphale.... 17 juin... i3o 

Bottentuit ( Pierre - Amand - 

Narcisse). Éducation physique des enfans. 16 février. 2g 

Bouhébent (Joseph-Charles- 

Adolphe). Maladies vénériennes. 2 mars.. 42 

Bouhier. Ophtlialmie aiguë et idiopathique. 17 août... ig4 

* Bouieladd (J.). Généralités de la physiologie, et plan à 

suivre dans l’enseignement de cette 

science. 23 mai... 317 

’Bouhxaud (J.)... Généralités de la Clinique médicale, plan 

et méthode à suivre dans l’enseigne¬ 

ment de cette science. 11 juillet. 329 

(1) Tous les noms précédés d’une astèrique sont ceux de MM. les concurrens: pour. le.professorat. 



Noms et prénoms des Candidats. 

Boueenger (J.-B.-M.-N.-D ). 

Boueeié (Augustin ). 

Bourdin ( V.). 

Bourgeois (J.). 

* Bouvier ( J.-H.-V. ). 

Boys de Loury (Jules-Louis- 

Charles). 

Braive (Auguste-Frédéric). 

Brequin (Henri - Louis - Jo¬ 

seph). 

Brian (Louis-Charles). 

Broue (Martial). 

Brun-Séchaud (J.-B.-Pros- 

Per). 

Bussy. 

Caevé (P.). 

Cardot (Justinien). 

Carrère (E.-Numa). 

Carrez (Jean-François).... 

Castano (Fr.-A. ). 

Castieho (De) (José-Felicia- 

Caucae (Jules.). 

Cayree (Jean-Baptiste-Fran- 

Çois). 

Cayssac ( F. ). 

Charpentier ( A.-T.). 

Chastanier ( Jean - Louis - 

Alexis-Phileine-Urbain ).. 

Chéet (A.).. 

( 20 ) 
Matières des Thèses. Dates. N°>. 

Doctrine des crises. n avril... 63. 

Cystotomie bi-oblique, etc. 3o août... 272. 

Hygiène des femmes enceintes. 26 août... 248. 

Propositions de médecine et de chirur¬ 

gie .•„. i3 août... 182. 

Généralités de la physiologie, et plan à 

suivre dans l’enseignement de cette 

science.. 23 mai. .. 3ig. 

Propositions d’anatomie pathologique , 

etc. 29 août... 262. 

Propositions de médecine et de chirur- * 

gie. 9 mai... 91. 

Hypochondrie. 3o août... 274- 

Hémorrhagie utérine pendant le travail 

et après l’accouchement. 26 août... 251. 

Réflexions et propositions sur la théra¬ 

peutique. 28 janvier. 17. 

De la voix et de son mécanisme dans le 

chant de l’homme et des oiseaux. ... i3 mai. . . 96. 

Voyez Marion. 

c. 

Dysenterie aiguë. 17 mai... 100. 

Affections du cerveau, précédées d’un 

aperçu sur l’antagonisme en méde¬ 

cine. 7 juillet. 141- 

Propositions de médecine et de chirur¬ 

gie. 21 juillet. i5i. 

La révulsion et les révulsifs externes dans 

le traitement des maladies internes... 29 août... 260. 

Tétanos traumatique. 27 août... 256. 

Nostalgie. 24 août... 235. 

Hémorrhagie utérine. 8 déc.... 2g3. 

Gastrite aiguë.  16 août... 186. 

Coxalgie. 27 août... 253. 

Choléra-rnorbus.  i4 février. 27. 

Névralgie, considérée en général. i*r. août. 162. 

Pneumonie latente. 20 avril... 6g. 



( 21 ) 
Noms et prénoms des Candidats. Matières des Thèses. Dates. N01. 

Chollet (L.-N.-Antoine)... Pneumonie aiguë, suivie de propositions 

de médecine et de chirurgie. 3i août... 280. 
* Chaubry (de)... Voyez Gaultier. 

Claudet (Aimé-Donat) .... Pneumonie aiguë.. 27 août... 25a. 

Clément (Nicolas). Compression contre les squirrhes elles 

indurations des mamelles, etc....... 27 août.. . 255. 

Clérisse (Maxime-Saint-Tau¬ 

rin). Fièvre typhoïde. 4 mars.. 43. 

* Cloquet (Jules). Pathologie chirurgicale, plan et métho¬ 

de qu’il convient de suivre dans l’en¬ 

seignement de cette science. 21 mars.. 3o5. 

Clôtbre ( de la ). Voyez Lépeq. 

Collin (F.-J.). Version par les pieds.  11 mai... g3. 

Coppincer (Edmond-Sexton- 

Guillaume). Du traitement de l’inflammation en gé¬ 

néral. 12 janvier. 4- 

Coste (Marc-Antoine-Hé¬ 

lène). Typhus.  28 février. 3g. 

CotinAKD (René). Pneumonie aiguë. 25 avril... 73. 
Courtois ( Edme-Just-Al¬ 

phonse). Chorée.'. 21 janvier. 11. 

Crespel de Latouche (A.) .. Propositions de médecine. 3 mai... n3. 

Crouseilles (E.-X.-Charles). Gravelle. 14 nov. .. 285. 

Curé (Alexis). Pleurésie. 4 février. 21. 

D. 

Dabat(P.). Métrorrhagie.   25 juillet. 156 

Da Costa Paiva (Antonio).. Phthisie pulmonaire. 25 août .. 239 

Dacuier-Houel (Gabriel)... Propositions de médecine et de chirur¬ 

gie .  18 juin... i5i 

Dalbin (G.-F.). Chlorose des pubères,etc. 3o juin... 137 

D’Angelly ( Sainte-Croix).. Rhumatisme. 29 août... 265 

Daniel (J.-Hippolyte). Propositions de médecine et de chirur¬ 

gie pratiques. 9 juin .. 121 

Danvin (Adolphe). Accidens très-communs à la suite des 

suppurations aiguës. 4 mai.. . 85 

Danvin (B. ). De la méthode numérique et de ses avan¬ 

tages dans l’étude de la médecine. .. 3o avril... 81 

David (Charles-Adam ). Hypertrophie du cœur. 6 mai... 88 

Davila. Voyez Madrid (de). 

Debeauvaïs (Achille-Vincent) Asthme convulsif..  25 février. 38 

Decuilly (Pierre-Joseph) .. Révulsion. i3 avril.. . 66 

Decuve (C.-A.J,. Néphrite aiguë, ou inflammation des 

reins. 8 juillet. 144. 



r aa > 
Noms et prénoms des Candidats. Matières des Thèses. Dates. N"'. 

* Defermon.— Idées générales sur la vie et sur la phy- 

siologie... a3 mai... 3l5. 

Degardin (Adolphe). Scrophules.............a8 mai... m. 

Dehanne (A.-E.-J. )...,.. .. Prédominances organiques relatives aux 

âges .... . . .. . . ._-.__29 nov. .. 090. 

De ea Garza ( Raphaël). Empoisonnement........ 20 août... 211. 

Deeande (J.-F. ). Fièvre typhoïde.    11 août.. . 079. 

Dedadnay (Jean-Julien). ... Dothinenlérie ... 6 mai... 87. 

Deléotaud'(Ferdinand-Guil¬ 

laume) .. Lithotritie, ou Part de broyer les pierres 

dans la vessie.. . » .. 24 août... 234- 

DEiMAs(Jean). Propositions et observations de méde¬ 

cine et de chirurgie. . 3i août... 281. 

Demarqvette ( Napoléon-Dé- 

siré). Principaux effets du calorique appliqué 

à la surface du corps humain. 6 août... 171. 

Demay. Voyez Ferey. 

Deperet .( Pierre - Michel - 
Léandre). Cancer de l’utérus. 22 août... 217. 

Deperrière (Eugène). Anatomie, physiologie et pathologie des 
mamelles... 23 juillet. 153. 

Desbrosses. Voyez Marin. 

Desmarest ( J.-H.). Acéphalocystes en général et celles du 

foie en particulier. 18 août... 202 

Desprez. Voyez Lescroee. 

Devacx-Bidon (Marie-Pierre) Stomatite en général, et spécialement la 

stomatite pseudo-membraneuse. 20 août.. . 214. 

DiTERRiDE(Jn.-Mn.-Laurent) Propositions de médecine ét de chirur¬ 

gie...-- .-   14 juin... 125. 

Dlvee (Arnaud-Adolphe).. . Dangers'du baptême, administré immé¬ 

diatement après la naissance. 24 août... 231. 

DocÉ (Lucien-Hector).Cessation des menstrues,-vulgairement 

appelée âge critique, etc.  17 juin. t . 129s. 

Donné (Alfred). Globules du sang.j du pus,du mucus et 

des humeurs.de l’œil... 17 janvier. 8. 

Donneeean (John-Cullen)... Brûlure.....   23 août... -225. 

Dovheret(Pierre-Frédéric). Fièvres intermittentes... 3i mai... 114- 

Doussan (M.-A.-A. ). Corps étrangers arrêtés dansl’œsophage. 2 mars. . 4>- 

* Duble» ( Alexandre).,.. .. De l’enseignement de la pathologie ex¬ 

terne en général. ai mars.. 310. 

Dvbüc ( L.-A. ). Conjonctivite chronique.. .. 19 janvier. 10. 

Düchapt (F.tJ.). Propositions de médecine et de chirur-. 

gie... 1.7 août.. ., 196. 
Duchenne ( Guillaume-Ben- . 

jamin-Amand). Brûlure.  3o avril... 82. 



Noms et prénoms des Candidats. 

Dufour (F. ). 

DUNOYER ( G.-F.-A. ) ...... 

Duport (J.-F. )'.. 

Duran» (Paul-Étienne-Sta¬ 
nislas).... j. 

Du val ( Hippoly te-Charles). 

Euvrard (M.).. 

Eymery (E.-P.) 

Eyriaud (Michel-Chéri-Adol¬ 

phe J... 

Fenin (Alexandre)... 

Ferey-Demay (Alexandre).. 

Fontaine (Casimir). 

Fontans (Bernard-Édouard). 

Founier (Charles-Eugène)v. 

Fournier (flippolyte). 

France ( V.). 

Frébault (C.-B.-Jules)..... 

Freire Allbmao ( Francisco). 

Frêne (Isidore).;. 

Fresneda (Andus).*. 

Galatj (J.-P.-Félix)........ 

Garreau (Énée).; 

GassieR ( Agricole-Hyacinte- 

Théodore)... 

( 23 ) 
Matières des Thèses. Dates. N0'. 

Influence de l’air sur l’économie ani¬ 

male. .. i". févr.. ig. 

Pathologie générale. 26 août... 25o. 

Fièvre intermittente.. 2 août... 164. 

8 août.. . 173. 
Péritonite puerpérale... .. 

Calculs urinaires vésicaux. 25 août... 237. 

E. 

Dangers de l’émétique. 26 juillet. 257. 

Mécanisme de l’accouchement dans la 

troisième position du sommet de la 

tète..................... 2.5 avril... 75. 

Avortement. 23 juin... i35. 

F. 

Propositions de médecine et de chirur¬ 

gie. 2 mai... 83. 

Inflammations spéciales; différenspoints 

de médecine et de chirurgie prati¬ 

ques, etc. i3 août... 184. 

Erysipèle en général, et son traitement 

en particulier. 17 août... xg3. 

Fièvres intermittentes régulières et non 

• pernicieuses en général. 8 juillet. i43. 

llevue de la Clinique de l’Hôtel-Dieu 

pendant l’année 1828. 7. 122. 

Propositions sur la médecine et la chirur¬ 

gie pratiques. a5 août,.. 240. 

Diagnostic-dés tumeurs du foie. 26 janvier. 16. 

Cancer.-. 25 avril... 76. 

Goitre. io déc. .. 295. 

Propositions de médecine...  19 mai.. . io3. 

Emphysème par exhaltation. 10 déc. .. 296. 

G. 

Affection typhoïde ouiléo-diclidite....-. 20 août.. . 2i5. 

Propositions de médecine et de chirur¬ 
gie.  3o juin...' i38. 

Dothinentérie.  19 avril... 68. 



Dates. Noms et prénoms des Candidats. 

‘Gaultier de Claubry (C.- 

E.-S.). 

G AT (Bertrand). 

Gely (J.-A.). 

* Gendrin (A.-N.). 

Gilberderie (De la). 

Gillebert ( A.-L. ). 

Gillette (Eugène). 
Gimon (J.-T. ). 

Girard ( Jules-Joseph- Aimé ) 

Giraud (Louis).. 

Giraud (Thomas).. 

Godefroy (Lucien-Théodore) 

Gogot (René-François-Vic¬ 

tor). 

Goïcoyich (Pedro). 

Gomez (Bernardino-Antonio) 

Gonzales deTorres(S.-A.-B.) 

Goujon (Jean-Marie-Joseph) 

Goupilleau ( A.). 

Grandelemert (G.). 

G RANGER (Paul).. 
Gros (Charles-Henri). 

Gros (P.-G.-A.).. 

Groussin (Lucien-Joseph). . 

Guary (J.-B.-M.-Eugène)... 

* Guérard (Alph. ).. 

Guérin ( De Mamers) ...... 

Guerrin (Fr. Alexander)... 

Guilbert ( Auguste - Marie - 

( *4 ) 
Matières des Thèses. Dates. N»'. 

Généralités, plan et méthode du cours 

de clinique. 11 juillet. 325. 

Fièvre typhoïde. 16 juin... 127. 

Hernie crurale. 17 mai. .. 101. 

Considérations générales sur l’enseigne¬ 

ment et l’étude de la médecine au lit 
des malades. J1 juillet. 327. 

Étude et enseignement de l’anatomie et 

de la physiologie, et plan et générali¬ 

tés de la physiologie. 23 mai. .. 3i8. 

Voyez Poirier. 

Rougeole. 2 juin... n4- 

Pathologie générale. i3 août... 185- 

Opium retiré du pavot somnifère cul¬ 

tivé en France, et de l’opium exoti¬ 

que. 17 février. 

Existe-t-il un rapport constant entre les 

symptômes et les lésions ?. 20 août... 

Thérapeutique générale des phlegmasïes 

de l’utérus. 23 juillet. 

Phlegmasies aiguës des ovaires. 5 août... 

Hémorrhagie utérine avant, pendant et 

après l’accouchement. 14 mai. .. 

Méthode endermique. 22 nov. .. 

Fièvre jaune;. 7 juin... 

Vers plats articulés, qui existent chez 

l’homme .. 16 août... 187. 

Torsion des artères.. 24 août. . 233. 

Erysipèle. n juin... 124 

Gastrite aiguë. 27 mai... 109 

Causes principales de la phthisie. 11 mai. .. 94. 

Entérite pustuleuse ou dothinentérie... 12 juillet. 

Bains froids... 23 mars.. 54. 

Fièvres intermittentes ordinaires. 22 août... 218, 

Fièvres intermittentes simples, etc. 18 août... 

Propositions de médecine et de chirur¬ 

gie. 19 août... 

Plan et généralités d’un cours de physi¬ 

que médicale. .     28 février. 3o5. 

Généralités de la physiologie. 23 mai... 314- 

De peritonitide.  9 août... 174 



( 25 ) 
Noms et prénoms des Candidats. Matières des Thèses. Dates. N01. 

Denis). Du soufre et de ses usages dans l’art de 

guérir.   g mai... 92. 

Guillot ( Pierre-J.).. Pleurésie chronique. 26 août... 245. 
Guillot (Jacques-Michel) .. Chaleur considérée dans les êtres orga- 

sés j et dans l’homme en particulier... 25 août... 241. 

Guioullier ( Louis-Philadel- 

phe).. Hygiène des femmes enceintes. 19 août... io5. 

Guizouarn (Jean-Marie). ».. Péritonite aiguë. 14 juillet.. 147. 
Guyonnet ( A nnet-Louis-Au¬ 

guste). Bronchite.  27 mai... 110. 

H. 

Hamy (Eugène)..Première et seconde dentition, etc..... 12 janvier. 3. 

Harivel (A.-A.). Péritonite puerpérale aiguë. 27 août... 258. 

Hénoque, (Jean-Baptiste-Ber¬ 

nard). Allaitement maternel'.. 29 avril.. 80. 
Houel. . Voyez Daguiek. 

J. 

Choléra-Morbus. 7 mai.. 90. 
Variole. sS août... 238. 
Amygdalite ou inflammation des amyg¬ 

dales. îx août.. . 178. 

Syphilis des nouveau-nés. 16 mars.. 5o. 

Fièvre jaune d’Amérique, observée aux 

Antilles dans l’année 1821. 19 janvier. 9. 

Empyème. 25 avril... 74. 

K. 

Kenkelin ( De). Voyez Pelletas. 

Jabin (Élie). 
Jacoutot (Edouard). 

Jaissok (J.-B.).. 

Jambon (J.-T.-Alexandre)... 

Jolivet (Augustin). 

Jousseun (Louis). 

Ladarthe (A.-Léon). Traitement des fractures des membres.. 23 février. 36. 

Labarthe (Jean).. Ligature de l’artère carotide primitive.. 20 avril... 70. 

Labroue. Voyez Pasquet. 

Lacaze (Louis). Affection typhoïde.... 28 mai... 112. 

Lagondamine (De). Voyez Ladreit. 

Lacour (Gilbert).. Sulfate de quinine, etc. 21 juin... i34- 

Lacoutoré. .. Voyez Lefrançois. 

4 



Ladreit de Lacondamine (Ch,- 

L.-HO. 

Lafranqde (Charles-Quylère) 

Lagier (M.-A. )... 

Lapaluère. .. 

Lapeyre (Auguste-Catherine) 

Laporte Larrodyet. 

Larralde (Jean-Baptiste).. 

Larramet ( Jean). 

Laurent (François). 

Lebon (Silas-Henri). 

Le Borgne (Gabriel). 

Lecesne (Pierre-Auguste).. 

Leclech ( Yves-Marié). ... 

JjEceerc (Jean-Baptiste-Ni 

colas). 

Devoirs du médecin accoucheur. 

Certitude du progrès en médecine. 

Hydrocèle accidentelle de la tunique 

vaginale... ............. 

Diagnostic de quelques maladies de poi¬ 

trine, etc,. 

Voyez Lesaclnier. 

Scrophules.. ■ 
Vomissement... 

Hypertrophie du cœur. 

Dothinentérie. 

Dilatation variqueuses des veines sperma¬ 

tiques.. 

Voyez Laporte. 

Voyez Crespel. 
Paralysie de la vessie... 

Propositions de médecine et de ohirur- 

Influence de l’a: 

l’économie ani 

Cataracte.. 

Néphrite. 

uyer (N.-Auguste). 

rançois Lacodtdre ( Yic- 

jr-Frédéric). 

Torsion des vaisseaux artériels, employée 

comme moyen hémostatique. 1 

Signes au moyen desquels on parvient à 

reconnaître la perforation du poumon. ^ 

Hématémèse.  2 

Emploi du seigle ergoté contre l’inertie 

de la matrice. 

De la physique, considérée dans ses rap¬ 

ports avec la médecine, et du plan à 

suivre dans son enseignement. 2 

Lenglet (Juvénal). 

Lépecq de la Clôture ( Au¬ 

guste ).. ... 
* Lepelletieh (Alm.). 

Phthisie pulmonaire et son traitement.. 1 

Patbidie , vulgairement nommée hypo- 

cfi07iclrie, etc.. 

Théories dans leurs rapports avec la mé¬ 

decine  . s 

Hystérie:.. i 

Généralités de la physiologie, et plan à 

suivre dans l’enseignement de celte 



Dates. Noms et prénoms des Candidats. 

Le Fiez (B.-C.-Albert). 

Lesage (J.-J.). 

Lesàdlnieii - Lapalliére ( Na¬ 

poléon )..... 

Lescroel-Desprez (Théophile- 

Eugène).. 

Lesetjre ( Charles - François - 

Albert). 

Lesseré (Ch.). 

LiGKEnott.Es ('De). 
Lofes Peréira ; Luciano).. . 

* Louis (P.-Ch.-A.). 

Lotrt (De) 

Mabire (N.-F. ). 

Madrid-Davila (De) (Jean). 

Malapert (Cyriac-François). 

Malartic (J.-B. ). 

MALGAIGNE ( J.-F. ). 

Maréchal (Adolphe-Edouard) 

Maris-Desbrosses (J.-C.-Mar¬ 

cellin ). 

Marion-Bussy (Étienne-G.). 

Mariottê (A.-N.-Hippolyte). 

Martin (Antoine-François).. 

( 27 ) 

Matières des Thèses. N«». 

Propositions de médecine et de chirur¬ 

gie.. .... 3o juillet. 160. 

Fièvres intermittentes. 3o août,.. 269. 

Hémorrhagie utérine, pendant et après 

l’accouchement.. 28 mars.. 36. 

Mélanose, et principalement ses carac¬ 

tères anatomiques.. 21 juillet.. i52. 

Pneumonie bilieuse et son traitement.. 26 août... 244. 

Nouveau mode opératoire pour l’amputa¬ 

tion du bras dans l’articulation sca- 

pulo-bumérale . ... 5o mars.. 5y. 

Voyez Lec CELINE LLE. 

Considérations de la vie, etc. 18 août... 201. 
Généralités sur l’enseignement de la mé¬ 

decine clinique, ou idée succincte de 
la méthode à suivre dans l’examen des 

malades et dans la recherche des faits 

généraux... 11 juillet. 326. 
Voyez Boys. 

M. 

Gastrite chronique. 19 mai. .. 102. 

Pollutions involontaires.  3 déc.... 291. 

Seigle ergoté administré dans les accou- 

chemens, contre l’inertie dé la ma¬ 

trice.   22 avril... 71. 
Grossesse, accouchemens naturels et 

contre nature. 22 déc. .. 298. 

Paradoxes de médecine théorique et pra¬ 

tique. 28 mars. . 55. 
Propositions de chirurgie et de médecine. 17 août... 195. 

Éducation physique et morale de la pre¬ 

mière enfance. 4 août... 166. 

Diagnostic différentiel de quelques tu¬ 

meurs développées dans la région épi¬ 

gastrique. 8 déc.... 294. 
Chlorose, considérée chez les jeunes 

filles...  3o juillet. 15g. 

Hygiène des femmes parvenues à l’âge où 

l’évacuation menstruelle doit cesser.. 26 août. 249. 



noms et prénoms des Candidats. 

Martin (Pierre-Prosper)... . 

Mathiol (J.-C.). 

Mattos ( Dje ).•... 
Maerice (François).. . 

Mavhé (Émile). 

Mendes ( Jose-Pereira ) 

Menvilee (Ch.).. 

Mercier (Amédée-Hippolyte) 

Meïniae (J.). 

Mialiies (J.-F.). 
Micdel (Félix). 

Mignot (Jean-Louis). 
Missa (Henri). 

Moeleveaex (S.-V.). 

Moneaed (P.-H.-H.-Ch.)... . 

Monod (Gustave). 

Montaeet (J.-J.-H.). 

Moreae. 

Morin (Gabriel-Hyacinte). . 

Morin (Z.-Th.).. . 

Moeriet (Jean-Étienne).. .. 

Motret (P.-J.-A.). 

Oger (F.). 

Oeinet (Louis-Marie). 

.Olivier ( Jean-Gabriel-Isi¬ 

dore). „. 

Orillard (Louis-Arsène)... 

Pageeget (Jean-Baplisle).. 

' ( 28 ) 
Matières des Thèses. Dates. JM»». 

Tumeur et fistule lacrymales.... 5 août... 168. 
Hémorrhagies utérines, qui surviennent 

pendant la grossesse et après l’accou¬ 

chement.. 29 nov. .. 289. 
Voyez Vieira. 

Inertie de la matrice qui survient pen¬ 

dant l’accouchement, etc. 16 mars.. 49- 

Signes diagnostiques différentiels des tu¬ 

meurs du pli de l’aine. 3o août... 270. 

Typhus d’Europe , c t en particulier de 

sou traitement par les affusions d’eau 

froide.. 23 juin... i36. 

Hémorrhagie cérébrale. ig juillet. i5o. 

Chlorose ou pâles couleurs chez les jeunes 
filles. 17 août... 197. 

Formation des hydropisies en général, 

leurs causes et leur traitement. 14 juillet. 148. 

Fièvre typhoïde ou dothinentérile. 23 février. 35. 
Fièvres intermittentes. 29 août... 266. 

Anémie, ses causes et son traitement... 19 août.. . 207. 
Toux convulsive. 24 août.,. 23o. 

Coqueluche. 23 août.. . 227. 

Puberté chez la femme. 3 août... 105. 

Anatomie pathologique des os. 1". févr.. 20. 

Hémiplégie faciale.v. 27 déc. .. 3oo. 

Législation des blessures.  8 août... 172. 

Hypoehondrie.   18 février. 54- 

Hystérie...... 14 juin. .. 126. 

Cancer externe et son traitement. 18 février. 53. 

Brûlure et propositions de médecine.... 27 avril.. 77. 

O. 

Anasarque essentielle.... 27 avril... 78. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 18 août..* 200. 

Phlébite aiguë survenant à la suite de 

l’opération de la saignée. 27 août... 25g. 

Propositions- de médecine et de chirur¬ 

gie. 26 janvier. i5. 

Épistaxis spontanées actives, critiques et 

périodiques. )8 mars.. 5a. 

Voyez Da Costa. Paiva. 



( 29 ) 

Noms et prénoms des Candidats. Matières des Thèses. Dates. N°*. 

Pasquet Labboüe (Pierre-An¬ 

selme). Ulcères variqueux compliqués de callo¬ 

sités, etc. 5 août.. . 18. 

Paturead (Raoul).. Diphthéritepharyngo-laryngienne. 4 août... 167. 
Patzxjbis ( Démétrius-C.).... Lilhotripsie, cystotomie et torsion des 

artères. g mars.. 45. 
Patztjris (Démétrius). Fracture du col du fémur. 13 août... i83. 

Pelé de Quéral (P.-M—T. ). Scarlatine. 26 mai. . . to8. 

* Pelletan ( Pierre ). Généralités de la physique et plan à sui¬ 
vre dans l’enseignement de cette 

science. 28 février. 3o4. 

Pelletan de Kenkelin (Jules) Différentes voies d’introduction des mé- 

dicamens dans l’économie animale. ., 18 juin... t32. 

Pelletieb (P--F.). Traitement de quelques fièvres périodi¬ 

ques pernicieuses pendant le paroxys¬ 

me. i3 mai. .. 95. 
Pesasse (M.-Th. ).. Contusions de l’abdomen. 24 janvier. 14. 

Pebeiba. Voyez Lobes. 

Perbève ( Pierre - Édouard- 

Ulysse-Victor) .....- Deux procédés opératoires , appliqués 

principalement àl’ouverture de la veine 

v médiane basilique. 3o août... 271. 

Pebbin (G.-Malo). Hémorrhagie utérine qui survient après 

l’accouchement à terme. 17 février. 32. 

Pebson (Charles-Cléophas). Théorie du galvanisme. 7 janvier. 1. 

* Pekson (Charles-Cléophas) Plan d’un cours de physique médicale.. 28 février. 5o2. 

Petigny ( Jean-Charles).... Blennorrhagie chez la femme. 3 déc.... 292. 

Petit (François) ... Apoplexie. 17 août... 192. 

Peut (Pierre - Jean-Alexan¬ 

dre). Métrite aiguë.  23 août... 226. 

Pettel (Victor). Vie (la) et la volonté. 27 déc. .. 299. 

Piédoye (Charles-Marc).... Fièvre typhoïde. 19 août... 206. 

Pillement ( G.-L.-V. ). Nostalgie. x4 février. 38. 

Pindrav (E.-J.). Aménorrhée, précédée de quelques con¬ 

sidérations générales sur la menstrua¬ 

tion. 6 août... 170. 

* Piorry (P.-A-)_-. Généralités delà physiologie, et plan à 
suivre dans l’enseignement de celte 

science.  23 mai... 3)2. 

* Piorby ( P.-A. ). Généralités de la médecine clinique_ 11 juillet. 33). 

Pitta (Antonio de Luz).... Réunion immédiate et de ses avantages. i”r.août.. 261. 

Pldmebel (Charles-Léopold). Fièvre typhoïde. 12 août... 180. 

POIRIER DE LA Gilbebdbie 

(Achille). Hémorrhagie cérébrale. 3o mars.. 58. 

Poissonnier (Martial). Pneumonie aiguë simple chez l’adulte.. 28 février. 40. 



des Candidats. 

( 3o ) 
Matières des Thèses. Dates. 

Poebet (Pierre-Louis-Raoul) Délivrance. ai mai... 

Prieur ( Eugène ). Signes fournis en médecine par l’auscul¬ 

tation et la percussion.. 19 août... 

Pr ( Pierre-Napoléon-Rieule) Remarques sur les marais.... 20 août... 

Quéral (De), 

Q- 

Voyez Pelé. 

Racord ( Fortuné-César-Jo- 

seph )... Scorbut chez les gens de mer.  5 juillet. 140. 

Raynaud ( L.-C.-E. ). Lésion des glandes de Peyer et de Brun- 

ner, observée dans les maladies décrites 
sous les noms à'affections typhoïdes, 

etc.. 18 août... 190 

Rebouças ( Emmanuel-Mau¬ 

rice). Inhumations en général, etc. 22 août... 220. 

Renatjld (A.). De l’otite. 16 août... 188. 

Renault (Casimir-Julcs-Hen- 

ri).. Pleurésie.aiguë.    4 avril... 62. 

Renouard (Victor-Pièrrè)... Emploi thérapeutique du seigle ergoté. . 22 août.. . 221. 

* Requin (A.-P. ). Généralités de la physiologie, plan et mé¬ 

thode à suivre dans l’enseignement de 

cette science..;.. 23 mai. .. 324. 

Rezuerde. Voyez Viannà. 

* Richard (Achille).’.Esquisse d’un cours d’histoire naturelle 

médicale.. g avril.. 311. 

Richelot ( Gustave). Phlébite utérine.... 2 août... i63. 

Rigaud ( Adolphe ). Traitement de la pierre et nouvel instru¬ 

ment lithotripteur. 5o août.. . 276. 

Rigoine (J.-Charles). Pustule maligne, suivi d’observations sur 

cette maladie. 11 juin... 123 

Rioche ( Théophile-C.-A. ). Pneumonie aiguë. 26 août... 247. 

Roblin (A.). Suppression de transpiration , considérée 

dans ses effets sur l’économie , et des 

moyens de traitement que ses effets 

réclament. 24 mai. .. 10G. 

Robert (César-Alphonse).. Plaies d’armes à feu.  4 avril... 61. 

Robodam (François). Palpitations du cœur.  24 août... 232. 

* Rochoux (J..-A. ). Concours pour une des chaires de clini¬ 
que delà Faculté de médecine de Paris. n juillfet. 33o. 

Romany (Casimir-Charles). Propositions d’accouchement.... 3x août... 282. 



Noms et prénoms des Candidats. 

•Rostar (Léon). 

Roübenhe (L.-G. ). 

Roussel (M.). 

Roussel (Pierre). 

Ruelle (Nicolas-François).. 

Sabatier ( J.-C. ). 

Saiget ( Jean - Marie-Au¬ 
guste). 

* Sandbas (C.-M.-S.). 

* Sansor ( J.-L. ). 

Sauvé"'(C.-L )....... 

Savin (P.-A.-X.)__ 

Sebire ( Auguste-Louis-Hya-- 

cinte)... 

SÉCHAUD. 

Ségord (Alexandre). 

Semelet (J.-H.). 

Siame (Eugène). 

Sigkoret ( Antoine )....... 

Simor (François). 

Sorhier ( François-Pierre).. 

Soyer ( Louis-Evariste )... . 

( 3j ;) 
Matières des Thèses. Dates. N"1. 

Bases générales et plan d’un cours de mé¬ 

decine clinique. 11 juillet 3a8. 

Maladies héréditaires. 24 janvier. i3. 

Typhus d’Europe, observé au bagne de 
Brest dans les années 1829 et i85o... 9 août... iÿ5. 

Expériences sur la digestion stomacale. ief. avril. 60. 

Catarrhe chronique de la vessie. 23 août... 2a3. 

S. 

Érysipèle , considéré comme moyen cu¬ 

ratif dans’ les affections cutanées chro¬ 

niques ... 19 août... 20g. 

Palatite ou angine gutturale des auteurs. 3i août... 279. 

Généralités et plan d’un cours de physio¬ 

logie. 23 mai. .. 523. 

Généralités de la pathologie, plan et mé¬ 

thode qu’il convientde suivre dans son 

enseignement.  21 mars.. 3o6. 

Maladies héréditaires, considérées par¬ 

ticulièrement sous le rapport de leur 

traitement prophylactique. 16 août... 18g. 

Pneumonie aiguë. 29 août... 264. 

De la mélancolie, considérée comme tris¬ 

tesse habituelle sans dérangement de 

la raison..   7 juin... ug. 

Voyez Brur. 

Aperçu sur le climat et les maladies de 

Cayenne.,..   21 juin... i33. 

Coup-d’œil sur l’affection typhoïde... . 16'juin... 128; 

Acupuncture, considérée comme moyen 

thérapeutique.   27 août... 254. 

Phthisie pulmonaire ou tuberculeuse... 7 février. 24. 

Crises. 3o août... 27.5. 

Corps étrangers arrêtés dans le pharynx 

et dans’l’oesophage.. 14 nov. .. 286. 

Aménorrhée ou suppression dù flux mens¬ 

truel. 21 janvier. 12. 



Noms et prénoms des Candidats. Dates. 

Tassy (Jean-Josepb-Vietor) 

Teyssieu ( Jean-Baptiste-Au- 

guste ).. 

Thomas (Saturnin ). 

Torres (de).. ...... 

Tortel (P.-F. ). 

Touges (Louis-Urbin ). 

‘Trousseau (A.). 

Vallée ( J.-P. ). 

Vanheddeghem (Alexandre). 

‘Velpeau (A.-L.-M.)....-... 

* Velpeau (A.-L.-M.). 

Vjallet (Jacques). 

Vianna de Rezende ( Jorô-Ja- 

nuario ). 
Vieira de Mattos ( José-Au- 

gustinho). 

Vilardebo (Théodose-Michel- 

Simon ).. 

VlNCENT (N.-J. ). ........... 

( ) 
Matières des Thèses. JS»*. 

T. 

Propositions de médecine et de chirur¬ 

gie... 27 août... 257. 

Propositions de médecine et de chirur¬ 

gie . 4 juin... 118. 

Recherches sur la syphilis ; propositions 

de médecine et de chirurgie. 7 janvier. 2. 

Voyez Gonzales. 

Propositions de médecine et de chirur¬ 

gie .,... 25 août... 242- 

Non apparition des menstrues chez les 

filles parvenues à l’âge de puberté... 22 août... 216. 

Généralités de la physiologie. 23 mai... 3a 1. 

V. 

Mentagre et son traitement. a5août... 243. 

Fièvre jaune observée dans le sud des 

États-Unis d’Amérique et dans l'île de 

Cube, de 1827 et 1828 inclusivement. 17 janvier. 7. 

Généralités de la chirurgie, et plan à sui- 

vredansl’enseignementdecettescience. 21 mars.. 307. 

Généralités sur la physiologie et sur la 

marche à suivre dans l’enseignement 

de cette science. 23 mai... 3i6. 

Fièvre intermittente bénigne. 23 mars.. 53. 

Rage..•. i3 avril... 65. 

Usage du fruit à'anacardium occiden¬ 

tale , et spécialement des propriétés 

médecinales de la résine. 24 août... 229. 

Opération de l’anévrysme, selon la mé¬ 

thode de Brasdor,. 26 juillet. i58. 

Pustule maligne...  12 juillet. 146. 

X. 

Xavier ( Francisco-Julio)... Hépatite. 25 août... 236. 



Noms et prénoms des Candidats. Dates. 

( 33; ) 
Matières des Thèses 

Y, 

Ybbbt (Bichard-Pierre).... Pneumonie aiguë. 3o août... ajû- 

Yvahen (Prosper). Inflammation articulaire des premières 

vertèbres cervicales. 14 janvier. 6. 

w. 

* West. Introduction à l’étude de la physiologie. a3 mai. .. 3ao. 

PIN DE L A TABLE DES AUTEURS. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES MATIÈRES DES THESES 

SOUTENUES EN i83i, 

AVEC LES NOMS DES AUTEURS, ET LE NUMÉRO DE CHAQUE THÈSE. 

A. 

Abdomen ; Plaies pénétrantes de P—. Bodelio. 

Accidens très-communs à la suite des suppurations 

aiguës. Danvin... 

Accouchement : Mécanisme de 1’— dans la troisième 

position du sommet de la tête... Eymery. 

Acéphalocystes en général et celles du foie en par¬ 

ticulier . Desmarest. 

Acupuncture, considérée comme moyen thérapeu¬ 

tique. Siame. 

Appections du cerveau, précédées d’un aperçu sur 

l’antagonisme en médecine. Cardot. 

Afeection typhoïde. Lacaze. 

-ou iléo-diclidite. Galau. 

Allaitement maternel. Hènoque. 

Aménorrhée , précédée de quelques considérations 

générales sur la menstruation. Pindray. 

-ou suppression du flux menstruel. Soyer.. 

Amputation du bras : Nouveau mode opératoire pour 

1’—dans l’articulation scapulo-humérale... Lesserê. 

Amygdalite ou inflammation des amygdales. Jaisson. 

Anasarque essentielle. ... Oger. 

Anatomie pathologique des os. Monod. 

- physiologie et pathologie des mamelles. Deperrière. 

Anémie, ses causes et son traitement. Mignot.. 

Anévrysme : Opération de P— selon la méthode de 

Brasdor... Vilardcbo... 



( 35 ) 

«UïtÈBES DES THÈSES. » 

Aperçu sur le climat et les maladies de Càyènnë.'.. ’ Ség&nd .• ... 

Apoplexie.....*.. Petit....... 

-ou hémorrhagie cérébrale, etc.............. Admit. .... 

Asthme convulsif ..................._... Debeauvais 

Avobtement. i i.. ................. Eyriaud. .'. 

B. 

N»-. 

153. 
19a. 

234. 
38. 

135. 

Bains froids.-.. .... Gros...... 54- 

Baptême : Dangers du— administré immédiatement 

après la naissance..... Divel.... J.... ;. 23t. 

•Bases générales et plau d’un cours de clinique.... Rdstan  .4... 3a8. 

Blennorrhagie chez la femlnè.................... Petigny.  ..;... 292. 

Bronchite. .... Guyonnet.■.. 110. 

Brûlure-, .■... DonneUan. ... 325. 

idem... Duchenne. 82. 

-et propositions de médecine. Moyret. 77. 

Calculs urinaires vésicaux. Duval. 

Calorique : Principaux effets du — appliqué à la 

surface du corps humain. Demarquettc. 

Cancer.... Frébautt.... 

-de l’estomac. Phormion... 

- de l’utérus. Deperet. 

—— externe et son traitement. Mourcet. 

Cas de pathologie chirurgicale et propositions sur 

les amputations.. Baud.. 

Cataracte..... Lecesne. 

Catarrhe chronique de la vessie... Ruelle. 

Certitude du progrès en médecine.. Lafranque. . 

Cessation des menstrues , vulgairement appelée âge - 

critique...... . Docé.. . .•• .Va 

Chaleur considérée dans Tes êt’r'èS'organisés j et dans 

l’homme en particùlîèr.... .............. . Guillot.. 

Chlorose, considérée chez les jeunes filles... MariOtté. 

-- des pubères, etc.. ...... Daltin.- 

— ou pâles couleurs chez leà jèunes filles... Mercier. 

Chôlér-A'-Morbus. ... Charpentier. 

idem........ ..... Jabin.. 

Güôhée'. ... Courtois. . . . 

CtissiEicATioN des médicarnens1... Baudrimont. 

îZj. 

171 

76 

<99 
217 

33 

142 
284 

223 

84 

129 

241 
i5g 

1-37 

>97 
27 

9° 
11 

203 



( 36 ) 
MAÏliaïS DES THESES. 

Compression contre les. squirrhes et les indurations 

. des mamelles, etc.......... ÇUmenl_____ 

* Concours pour une des chaires de clinique de la 

. Faculté de médecine de Paris.. . - - .. Rochoux.. 

Conjonctivite chronique...... Dubuc. 
* Considérations générales sur l’enseignement et l’é¬ 

tude de la médecine au lit des malades. Gendrin.. 

-de la vie, etc... Lopes-Pereira. 

Contusions de l’abdomen. Panasse. 

Coqueluche... Molleveaux. .. 
Cours étrangers arrêtés dans l’oesophage. Doussan. 

--- dans le pharynx et dans l’œsophage. Sonnier.. 

Coup-b’oeil sur l'affection typhoïde.. Semelet.. 

Coxalgie... Cayssac. 

Cuises.. Simon. 

Cystotomie bi-oblique. . :.. Rouüié. 

N-. 

. 255. 

. 33o. 

327. 

>4- 
227. 

4». 
286. 

12S. 
253. 

a75. 

Dangers de l’émétique... 

Délivrance. 
Dentition : Première et seconde—. 

Deux procédés opératoires appliqués principalement 

à l’ouverture de la veine médiane basilique. . 

Devoirs du médecin-accoucheur. 

Diagnostic de quelques maladies de poitrine, etc... 

-dés tumeurs du foie.... 

—.— différentiel de quelques tumeurs développées 

dans la région épigastrique... 

—— et traitement de la péritonite aiguë. 

Digestion stomacale : Expériences sur la—. ........ 

Dilatation variqueuse des veines spermatiques..... 

De metuendissimis erroriéus popularibus in me- 
■ dicinâ, in hygiène, in therapeuiiee....... 

Difpérentes voies d’introduction des médicamens 

dans l’économie animale. 

Diphthéuite pharyngo-laryngien ne.. 

Doctrine des crises. 

- d'Hippocrate, envisagée dans son esprit, etc. 

Dothinentéuie. 

. idem.... 

idem .. .. ..•••••• 

. idem ... 

Dysenterie aigqë.,.. 

-—simple. 

Euvrard. 
Pouret. 
Hamy. 

Perré ve. 
Ladreit de Lacondamine... 

Lair.. 
France. 

Marion-Bussy. 
André.. 
Roussel. 
Larramet. 

Beaussier. 

Pelleian de Kenhelin. 
Patureau. 
Boulenger... 
Auboin.. 
Delaunay.. 
Gassier. 
Bonamy. 
Larratde. 
Calvè. 
LoisMier. .......... 

117. 

132. 

167. 

63. 

Si. 

87. 

68. 
263. 

267. 

100. 

278. 



‘ ( 37 ) 
TIÈBES DES THÈSES. 

E. 

Éducation physique des enfans... Bottentuit. 

-- et morale de la première enfance. Marin-Dcsbrosses. 

Emphysème par exhalation. . Fresneda. 

Empyème.... Jousselin. .. 

Empoisonnement... De ta Garza.-- 

* Enseignement de la pathologie externe en général.. Dubled. 

Entérite pustuleuse ou dothinentérie. Granger. 

Épistaxis spontanées actives, critiques et périodi¬ 

ques . Paguéguy. 

Erreurs en médecine répandues dans le départe¬ 

ment de la Haute-Vienne, et leurs dangers. Borianne.. 

Érysipèle. Goujon.. 
--, considéré comme moyen curatif dans les af¬ 

fections cutanées chroniques. Sabatier. 

-en général, et son traitement en particulier.. Fontaine.. 

* Esquisse d’un cours d’histoire naturelle médicale. Richard. 

* Étude et enseignement de l’anatomie et de la phy¬ 

siologie, et plan et généralités de la physio¬ 

logie. Gerdy. 

Existe-t-ix un rapport constant entre les symptômes 

et les lésions ?. Girard. 

Exposé des travaux modernes relatifs aux fonctions 

de l’encéphale.. Bosc... 

N~. 

a9. 

166. 
296. 

24- 

310. 

i45. 

5a. 

268. 

124. 

209. 

x93. 
3i i. 

3j8. 

i3o. 

F. 

Fièvre intermittente.... Du-port. 
-bénigne.. Viailet. 

-simple.- Ardouin. 

Fièvres intermittentes. Douhcret. 

idem. 
_ordinaires. Banlon. 

idem. 
_régulières et non pernicieuses en g 

_simples, etc... Groussin. 

Fièvre jaune. Goïcovich. 

_d’Amérique, observée aux Antilles dans 

l’année 1821. Jolivet. ^ 

_observée dans le sud des États-Unis d’A¬ 

mérique et dans l’île de Cube , de 1827 à 

1828 inclusivement. Vanheddeghem. y. 

Duport. 
Viailet.. 
Ardouin. 

Michel. . 266. 
Lesage.. 

Fontans. . - 143. 
Groussin. . 198. 
Goïcovich. 

# 
Jolivet. . 9* 



-typhoïde... Clérisse. 

idem. Delande. ... 

idem. Gay. 

idem.................. Piédoye..... 

idem. Plumerel..-.. 
-jyrfü.' ou dothinentérite... ... Mialbes..... 

Fi8rtu.Es stercorales........ Morère.. 

FâÀéTTJRE du col du fémur.t. .. Patzuris. . .. 

G. 

43. 
*79- 
137. 

306. 

180. 

35. 

S7. 

i83. 

Gastbite aiguë... i*... .. Cayrel.. .... mù-.-.i*... 

idem..... Goupilleau.... 

—— chronique..ww.v'i. Ma/bire.,. 

* Généralités de la chirurgie, et plan à suivre datas 

l’enseignement de cette science: Velpeau.... 

* --de la clinique médicale, plâii et méthode à 

Suivre dâns l’enseignement de fcètle science.. ’BouUldud.. 

*  -de la médecine clinique. Piorry. 

* -de la pathologie, plan et méthode qu’il con¬ 

vient de suivre dans Son enseignement. Sanson. 

* -de la physiologie. Trousseau.. 

* -- et plan à suivre dans l’enseignement 

de cette science.. Piorry..... 

idem... BouiUaud. . 

idem.. Bouvier. 

idem... Pelletier. 

idem.. Requin. 

* Généh arités de -la physiologie:Guérin ( de Mdmérs ). 
* _■■■■-—,■ plan et méthode qu’il conviendrait de 

suivre dans l’enseignement de cette seience-. Bérard.:. 

* __de la physique, et plün à suivre dans l’ensei¬ 

gnement de cette science. ......... Pelletan. ........... 

* H—i et plan d’un- cours dfe physiologie......... . Sandras. . •.».•.. 

-, plan et méthode dti Coters de clinique.... Gaultier de Gtdubrÿ. 

— sur la physiologie et sur l'a marche à suivre 

dans l'enseignement dè cette science.. Velpeau. 

* _- sur l’enseignement de la clinique ,'ou idée 

succincte de la méthode à suivre dans l’exa¬ 

men des maladésrët dans la recherche dès 

faits généraux..,. Louis.... 

GoÎtre.i... Freire Altërnao.... :. 

Globules du sang, du pus , du mucus, et des hu¬ 

meurs de l’œil. Donné. 

186. 

tôt). 
103. 

307- 

339. 

33i. 

3o6. 

321. 

317. 

3ig. 

5j3. 

334. 

3r4. 

322. 

3o4- 

323. 

3s5. 

3i6. 

326. 

295. 

8. 



uiiiians xniiSEs. 

( 39 ) 
HOJIS DES CANDIDATS* N*». 

Gbavelle.,1Crouseilles..... j &L. a85. 

Grossesse, accouchemens naturels-et;CQStre,uafaii,ie..Malartie......... ;_... 298. 

H. 

Hémiplégie faciale.... Montuult..,........,.,... . 3po 

Hémorrhagie cérébrale. Agnès. 177 

idem. Menville. i5o 

idem... Poirier de ta Gilberdrie. .. 58 
-utérine. Caucal. 293 

—rt—. —r—avant, pendant et après l'accouchement.. Godefroy... 98 

---, pendant et après l’accouchement...... Lesauinier-LapaUière. 56 

-pendant le travail et .après l’accouche¬ 

ment. ---......................_... . Brian. ... a5i. 

Hémorrhagies utérines qui surviennent pendant la 

grossesse et après l’accouchement.. Mathioi. 

Hémorrhagie utérine qui survient après l’accouche- 
ment à terme.. . Perrin. 

Hématémèse. Lecuyer.. 

Hépatite. Xavier. 

Hernie crurale. Gely. 

Hydrocèle accidentelle de la tunique vaginale. Lagier. 

Hydropisies : Formation des— en général, leurs cau¬ 

ses et leur traitement. Meynial. 

Hydbopisie du tissu cellulaire et des membranes sé¬ 

reuses... Aurégan.. 

Hygiène des femmes enceintes. Bourdin. 

idem..... Guioullier. 

--parvenues à l’âge où l'évacuation mens¬ 

truelle doit cesser. Martin. 

Hypertrophie du coeur... David... 

idem. Larmandie. 

Hypocbondrie... Brequin.... 

idenl. Morin . 

Hystérie. Morin. 

idem.. Lépèeq de la Clôture . 

289. 

32 

21g 

a36 

23 

i48 

64 

248 

io5 

«49 
88 

288 

274 

34 

126 

48 

1. 

* Idées générales sur la vie et sur la physiologie.. ;. Defermon. . 3r5. 

Inertie de la matrice qui survient pendant l’accou¬ 

chement , etc. Maurice. 49. 

Inflammation articulaire des premières vertèbres cer¬ 

vicales. Yvaren. 



MiTIBBES DES THÈSES. 

( 16 ) 

NOMS DES CANDIDATS. 

Influence de l’air sur l’.économie animale. Dufour. 

-de l’air humide , et froid sur l’économie ani¬ 

male. Le Borgne. 

Inflammations spéciales; différens points de méde¬ 

cine et de chirurgie pratiques. Ferey-Demay. 

Inhumations en général, etc. Rcbouças. 

* Introduction-à l’étude de la physiologie..... West...... 

L. 

Législation des blessures. ..... Moreau. .. 

Lésion.des glandes de Peyeret de Brunner, obser¬ 

vée dans les maladies décrites sous les noms 

d’affections typhoïdes, etc.. — .. Raynaud.. 

Ligature de l’artère carotide primitive,.. Labarlhe.. 

Lithotripsie , cystotomie et torsion des artères.. Patzuris. . 

Lithotritie ou l’art de broyer les pierres dans la 

vessie.,,, . Detéotard. 

M. 

JN>. 

*9- 

3o. 

184. 

3ao. 

190. 

70. 

45. 

234. 

Maladies héréditaires...,. Roubenne.. i3. 

__—-, considérées particulièrement sous le rap¬ 

port de leur traitement prophylactique. Sauvé. 189 

-vénériennes. Bouhébent. 42 

Mélancolie, considérée comme' tristesse habituelle 

saris dérangement de la raison. ... Sebire. 119 

Marais : Remarqués sur les —. .. Py. ai3 

Matière médicale et thérapeutique spéciale, selon la 

noùvèlle'doctrine médicale itàlièrine....... Angot. 59 

Mélanose, et'principalement ses caractères anato¬ 

miques.'. ....... 1..... - Lescroël-Desprez.......... 1S2 

Menstruation et" lés soins qu’elle réclame.......... Borivalot... i4g 

Mentagrè et son ‘traitement.....ii....... Vallée. 243 

Menstrues : Non apparition des— chèz les filles par¬ 

venues à l’âge de puberté....... Rouges. 216 

Méthode endermique. Gogot. 287 
-numérique : De la — et de ses avantages dans 

l’étude de la médecine.. Danvin. 81 

Métrite aiguë.. ......_..w,.;,,............ . Peut. . ..   226 

Métrorrhagie... .......-...... Dabat..i,5(. 



( 4» ) 

Népumte.'.... Leclech.. 

—— aiguë, ou inflammation des reins. Decuve. 

Névralgie, considérée en général. Chastanier- 

Nostalgie. Castilho (De) 

idem. Paiement. ... 

O. 

‘44 . 
162. 

a35. 

28. 

Opdthalmie aiguë et idiopathique. Boubier. 194. 

Opium retiré du pavot somnifère cultivé en France, 

et de l’opium exotique. Gimon.. 3i. 

Otite: Del’—... Renauld.'. 188. 

P. 

Palatite , ou angine gutturale des auteurs... Saiget. 

Palpitations du cœur. Robouam. 

Pabadoxes de médecine théorique et pratique. Malgaigne. 

Paralysie de la vessie. Laurent. 

Pathide, vulgairement nommée hypochondrie, etc. Lèhu. 

* Pathologie chirurgicale, plan etméthode qu’il con¬ 

vient de suivre dans l’enseignement de cette 

science... Cloquet (Jules). 

* -externe, plan et méthode qu’il conviendrait 

d’adopter dans un cours sur cette branche de 

la médecine.. Bérard (P.-H.). 

—— générale... Dunoyer. 

idem... Gillette. 

Peritonitide (de)... Guérin. 

Péritonite aiguë. Guizouarn._ 

- puerpérale.. David. 

-'-aiguë. Harivet...,.. 

279- 
232. 

55. 

204. 
88. 

3o9 

25o 

i85 

‘74 

‘47 
173 

258 

Phlébite aiguë, survenant à la suite de l’opération 

de la saignée.... 

- Utérine....*- 

Phlegmàsies aiguës des ovaires... 

Phthisie : Causes principales de la—.. 

-pulmonaire.. 

-et son traitement.. 

-- ou tuberculeuse.. 

Olivier.   209 

Richelot. i63 

Giraud.  1(59 

Grand-Clément. g4 

Da Costa Paiva.. a5g 

Leguélinel de Lignerolles. . 97 
Signoret. a4 

6 



MATIÈRES 

( 4* ) 

* Physique, considérée dans ses rapports avec la mé¬ 

decine , et du plan à suivre dans son ensei¬ 

gnement. 

Plaies d’armes à feu. 

-pénétrantes de poitrine, etc.. 

* Peau d’ün cours de physique médicale. 

* -et généralités d’un, cours de physique'médi¬ 

cale. 

Pleurésie. 

-chronique. 

Pneumonie aiguë. 

idem.. 

idem. 

idem. 
idem. 

idem. 
--simple chez l’adulte. 

--, suivie de propositions de médecine et de 

chirurgie . 

-bilieuse et son traitement;. 

—— latente.... 

Pollutions involontaires. 

Prédominances organiques relatives aux âges, etc... 

* Prolégomène d’un cours de pathologie externe;... 

Propositions d’accouchement... 

-d’anatomie pathologique.. 

-de chirurgie, et de médecine. 

-de médecine. 

idem.’. 

idem... 

-- et de chirurgie......... 

.idem..•.. 

idem.. 

idem.. 

idem.. 

idem........... 

idem. 

idem. 

dem.. .. 

idem. 

idem. 

idem.. 

idem. 

Legrand. .. 

Robert. 

Bassier. .. . 

Per son. 

Guérard. . . 

Curé,. 

Renault.. .. 

Guiilot. . .. 

Bazire. 

Claudet... . 

Couhard. .. 

Rioche. 

Savin. ... .. 

Ybert. 
Poissonnier. 

Chollet. 

Leseure. 

Chèly. 

Madrid-Davila (De). 

Dehanne.. 

Blandin. 

Romany. 

Boys de Loary. 

Maréchal. 

Aihènosy,.. .. 

Crespel de Latouche.. 

Frêne. 

Aubert. .. 

Bourgeois. .. 
Braive. 

Carrère. 

Daguier-Houël. 

Dithurbide. 

Duchapl. 
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idem.... Teyssieu. .... 
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-pratiques.. Daniel. . ... 

-sur les fièvres en général, etc. Bonet. 

-et observations de médecine et de chirurgie... Delmas. .. 

-sur la médecine et la chirurgie pratiques... . Fournier. 

Puberté chez la femme. Monlaud. 

Pustule maligne. Vincent. 

--, suivie d’observations sur cette maladie. Rigoine.. 
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Rage.. Vianna de Rezende. 

Rétrécissement organique de Purètre, etc. Alizard.. 

Réunion immédiate et de ses avantages. Pitta. 

Revue de la clinique chirurgicale de l’Hôtel-Dieu 

pendant l’année 1828.. Fournier.. 

Révulsion. DechiUy. 

-la : et les révulsifs externes dans le traitement 

des maladies internes. Carrez.. 
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Scarlatine.. Pelle de Quér.al.... 
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Scrophules. Degardin. ........ 
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Seigle ergoté administré dans les accQuchamens, 

contre l’inertie de la matrice.Jdalapert. . __ _ 

--; Emploi du seigle ergoté ..Rmauard. .. 

-: Emploi du — contre l’inertie de la ma¬ 

trice .. Lefrançois-Lacoutu 
Siège (du) et de la nature de l’affection typhoïde. Alaman. 
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la perforation du poumon. Lecomptc. 

^-fournis en médecine par l’auscultation et la 

percussion.;. Prieur.. 

Soufre : Du—et de ses usages dans l’art de guérir. Guilbert.. 
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pseudo-membraneuse. Devaux-Bidon. 

Sulfate de quinine. Lacour. 
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Syphilis.... Auber. .. 

des nouveau-nés_.'üv.. .. .. Jambon. 

■ :■ Recherches sur la -r--', propositions de mé- 

1 decine et de chirurgie.. .nv.. Thomas. 

Tétanos traumatique... Caslano. 
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-- : Réflexions et propositions sur la—.. Brouc. 

Torsion des artères. Gonzales de Torres. 
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Toùï convulsive ...... Missa.. 

Traitement de la fièvre intermittente. .. Beringier. 

—üiu de la pierre,.et nouvel instrument lithotrip- 

teur.... <v.* .vi . Rigaud.. . 

_du : de l’inflammation en général.. Coppinger.... 
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' pendant le paroxisme .. Pelletier. 

-■j-t-i des fractures des membres.... Labarthe. 
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Tumeur èt fistule lacrÿmales... Martin. 
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Typhus .................... .:.. Caste. 
-d’Europe, et en particulier de son traitement 

par les affusions d’eau froide....... .. Mendes. 

-, observé au bagne de Brest , dans les 

années 1829 et i83o.. Roussel.. 
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Ulcères variqueux compliqués de callosités, etc.... Pasquel-Lab roue. 
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cialement des propriétés médicinales de sa 

résine. Vieira de Mattos 
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